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________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
La saison 2016 démarre et je vous dire que mon silence n’a pas empêché notre Bureau de travailler.
Nous avons préparé les Puces de la Mer qui, je vous le rappelle se dérouleront les 24 et 25 juin prochain.
Outre le stand de l’AMP où vous pourrez remettre à Hervé DERVIN tous les matériels que vous souhaitez
vendre (n’hésitez pas à prendre contact avec lui au 06 61 27 32 01) vous découvrirez de nouveaux stands et
animations.
La fête des 25 ans de notre association se prépare, encore quelques petits détails à peaufiner avant de vous
adresser les bulletins de réservation.
Bernard Gaboriau vous attend vendredi prochain à 18h à la capitainerie pour vous donner tous les
renseignements sur la sortie pêche aux huîtres qu’il organise samedi 7 mai 2016. Le rdv est fixé devant notre
local à 10h précises.
Toujours à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et dans l’attente de se revoir très
prochainement,
Je vous adresse mes amicales salutations.
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01

LE MOT DE SYLVIE
Je rappelle que la saison avance et qu’un certain nombre d’entre vous n’ont pas encore acquitté leur
cotisation. Cette année, je dois vous remettre avec le timbre fédéral 2016 et le reçu fiscal, un billet de
participation à la Tombola de la FNPPSF dont le tirage au sort sera effectué durant le prochain Congrès qui se
déroulera cette année sur l’île de Noirmoutier du 20 au 23 mai prochain.
Amicalement
Sylvie FLATIN
07 61 20 62 35
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