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LE MOT DU PRESIDENT
Nos Puces de la Mer viennent de s’achever et malgré le déluge que nous avons subi samedi la réussite aux
dires de tous les acteurs a été au rendez-vous.
Cette réussite nous la devons à l’équipe qui s’est formée autour de moi pour organiser cette manifestation.
Après avoir reçu l’aval de notre Bureau Jean Claude Porcher et Hervé Dervin sont partis à la conquête de ce
projet. Aussitôt Jean Pierre Guitton s’est joint à nous avec le CNT. Puis Philippe Clergeau a « Embarqué » dans
le bateau. Le projet prenait de l’ampleur alors il nous fallait le soutien de la commune. Le Maire Serge Kubryk
m’a donné sa confiance et m’a proposé de signer un accord de partenariat pour cette première édition.
Il ne manquait plus que la cheville ouvrière, les services Techniques Municipaux.
Philippe DUPUY à leur tête a pris en charge la technique : Emplacements, Tivoli, éclairage etc.
Une solide équipe de l’AMP accompagnée des épouses est venue renforcée l’équipage. Vous les avez tous
rencontré sur nos différents stands.
Que tous soient remerciés.
Tous les commerçants, Ecoles de sport nautiques, Associations et Artistes peintres tournés vers la mer nous
avaient rejoints.
Une tombola dotée de nombreux lots de qualités a été organisée. La liste des gagnants se trouvent sur notre
site www.maupas-plaisanciers.com Merci à tous les sponsors qui ont participé à la composition des lots.
Nous allons nous remettre au travail pour analyser les points forts et les points faibles de cette « première » et
nous préparer pour la deuxième édition. Le dernier week end de juin sera s’en doute la date retenue pour
pérenniser « les Puces de la Mer » à la Tranche sur Mer.

Le panneau d’affichage de l’AMP a été de nouveau installé entre les deux cales. Il vous permettra de lire les
dernières informations relatives aux activités et sorties organisées par l’AMP.
Les plages horaires d’utilisation de la navette ont été allongées. Le planning prévisionnel est mis en ligne sur le
site de la commune.

Le concours de pêche se profile. Il est fixé au samedi 26 juillet prochain. Son règlement sera modifié afin de
permettre, sous certaines conditions, aux non adhérents de l’AMP de pouvoir nous rejoindre. Il vous sera
communiqué dans les prochains jours avec les modalités d’inscription. Nous travaillons pour le doter de lots de
qualité. L’aide de chacun pour collecter des lots auprès de nouveaux sponsors serait appréciée.

Durant les « Puces de la Mer » plusieurs nouveaux adhérents nous ont rejoints. Je leur souhaite la bienvenue
et vous demande de les accueillir dans nos prochaines activités.
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