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LE MOT DU PRESIDENT
La saison est bien lancée. Les aménagements des parkings de l’embarcadère sont terminés, nos remarques ont permis
de voir un nouveau tracé des places de stationnements. Le parking à remorque est plus grand.
La navette est en place. Les premiers échos de son fonctionnement sont de bons augures. Certes, les débuts ont été
difficiles. Il convient que chacun se souvienne de ses premiers embarquements sur son annexe. Ce n’est pas facile et les
plus chevronnés d’entre nous se trouvent encore parfois en difficultés. Nous ferons un premier bilan après le WE du 14
juillet. Je ferai remonter toutes vos remarques à la municipalité afin d’améliorer ce service.
Plusieurs Webcam ont été installées sur le littoral de la commune. Nous avions demandé qu’une caméra soit disposée
sur la capitainerie. Cela est chose faite. Vous pouvez vous connecter en passant par le site de la mairie. Vous pourrez
découvrir la zone des mouillages du Maupas et grâce à la fonction « zoom ».
Le WE prochain certains d’entre vous participeront à l’assistance sécurité pour les épreuves du Raid en planche à voile
« la Tranche- Ile de Ré- La Tranche » organisées par le CNT.
Je les remercie par avance de leur implication durant ces deux jours.
Je vous rappelle que nous nous retrouverons lundi 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 matinée, je vous remercie de confirmer à Jean Claude PORCHER au 06 18 14
28 97 votre participation.
Le Bureau de l’AMP se réunira demain pour peaufiner nos prochaines manifestations. Nous ne manquerons pas de vous
adresser les bulletins d’inscription et vous donner toutes les précisions utiles.
Enfin et pour terminer je vous invite à passer à la permanence du samedi pour retirer une réglette rigide et deux réglettes
souples autocollantes pour la mesure des poissons et des coquillages ainsi que la polaire pour ceux qui ne l’auraient pas
encore retirée.
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