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LE MOT DU PRESIDENT

C’est avec beaucoup d’amertume que j’écris ce petit mot.
En effet samedi dernier nous nous sommes retrouvés qu’un petit groupe de l’AMP en présence de Monsieur le
Maire à participer à la réunion de sécurité. Certes la météo n’était pas au beau fixe mais cela n’explique pas le
peu de participants.
Dois-je comprendre qu’un grand nombre de membres de l’AMP présents sur La Tranche a fait le tour de la
« sécurité » ou que le sujet n’est plus porteur ?
Outre la déception de faire déplacer les pompiers et de mobiliser les membres du Bureau pour peu de
résultat, je m’interroge et demanderai à notre Bureau de s’interroger aussi sur l’opportunité d’organiser de
telles manifestations (sécu, VHF, matelotage etc.)
Malgré les efforts de Sylvie qui vous demande, régulièrement, de lui retourner vos inscriptions aux différents
repas, je constate, là encore, le peu de promptitude à lui répondre.
Il ne s’agit pas de rigueur mal placée ou d’autoritarisme de ma part, mais simplement le souci d’organiser au
mieux dans l’intérêt de chacun les meilleures manifestations possibles. L’organisation de nos grandes
manifestations est confiée à des membres du Bureau.
Je vous rappelle, si cela est nécessaire, que cette année, Bernard LAVIGNASSE aidé de Alain DEMEY avait
organisé le buffet campagnard de la réunion de sécurité dont une partie de la nourriture a dû être distribuée
pour ne pas être jetée, Pierrette et Bernard CULORIER avec l’aide de Sylvie organiseront le repas qui suivra
l’AG, Alain BRAUD organisera la manifestation de pêche en mer et la sortie au port du Plomb, Guy CHAUVET
et Bernard GABORIAU se chargeront de la sardinade.
Vous connaissez leur application à mettre tout en œuvre et leur dévouement pour vous donner satisfaction et
même, je n’ai pas peur de l’écrire, à réaliser des prouesses pour que vous ne vous rendiez pas compte quand
ils rencontrent quelques soucis d’organisation.
Je compte sur la mobilisation de chacun de vous pour prendre en compte le travail effectué par les
« bénévoles » et par ce petit geste de répondre aux inscriptions qui vous sont demandées de leur faciliter
grandement la tâche.
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