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LE MOT DU PRESIDENT
J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ami Jean Marc GANDOUIN. Ses obsèques auront lieu lundi
3 juillet prochain à Angles. Vous pourrez venir vous réunir auprès de sa famille et de ses amis à 15 heures
devant l’église d’Angles.
Alain BRAUD vous rappelle la sortie en mer de mercredi prochain. Nous avons prévu de nous retrouver tous
ensemble pour une partie de pêche aux coques et un pique-nique sur place.
Compte tenu de l’heure et du coeff de marée de mercredi il nous donne rendez-vous devant la capitainerie à
9 heures précise. Pour tout renseignement complémentaire je vous remercie de prendre contact avec Alain au
06 82 76 15 58.
Ne pas oublier râteau trois dents, pied à coulisse bleu ou gabarit à la maille.
Je vous rappelle également que nous nous retrouverons jeudi à 10 heures au corps de garde pour participer
aux travaux de rénovation de l’écluse à poissons.
Le travail qui nous sera confié durant cette journée consistera à remblayer les murs de soutènement.
Ne pas oublier de vous munir de gants à rosiers et des chaussures renforcées ou bottes et si possible d’un
seau.
Pour une parfaite organisation de cette journée, je vous remercie de confirmer à Jean Claude PORCHER au
06 18 14 28 97 votre participation. En effet nos amis de l’Observatoire de l’estran tranchais nous attendent
sous les meilleurs hospices avec apéritif et casse-croute.
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