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LE MOT DU PRESIDENT
La saison vient de reprendre et déjà beaucoup d’entre vous sont venus nous rendre visite lors des
permanences au local depuis début avril.
Je n’ai pas été très prolifique en information en ce début d’année mais je vous rappelle que je vous ai invité,
soit à lire mes email, soit à consulter les sites de l’AMP ou de la FNPPSF.
J’ai participé à un Comité Directeur et au congrès annuel de notre Fédération. Lors de ce Congrès le
changement de raison sociale a été voté à l’unanimité. Notre Fédération s’appelle dorénavant FNPP

Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer
Le site de la fédération a changé d’adresse www.fnpp.fr mais l’ancien lien fonctionne toujours car un renvoi
automatique a été mis en place.
Vous y trouverez beaucoup d’informations claires et précises sur les sujets qui vous intéressent.
Durant cet hiver le Bureau a travaillé sur les activités de la saison 2017. Les grandes lignes vous ont été
dévoilées dans le calendrier des marées 2017.
Nous avons aussi préparé les quatrièmes Puces de la Mer qui se dérouleront les 24 et 25 juin prochain. Nous
attendons davantage de stands et d’activités.
N’oubliez pas de préparer le matériel d’occasion que vous souhaiterez confier à Hervé et Guy pour qu’il soit
mis en vente. Nous vous donnerons les modalités pratiques pour déposer vos matériels ultérieurement.
Réserver votre Week End.
Le calendrier des autres manifestations 2017 est le suivant :
Raid île de Ré en Wind surf 1er et 2 juillet
AG mardi 11 juillet avec buffet dressé par un traiteur
Concours de pêche le 4 août, marée basse à 9h24 coeff 53.
Raid Kata le 6 août.
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La paêll’AMP remplacera la traditionnelle Sardinade. Elle est prévue le samedi 12 août à l’embarcadère. A
cette occasion aura lieu la remise des prix du concours de pêche.
Cérémonie des disparus en mer le vendredi 18 août à 16h30 suivi du verre de l’amitié
Les sorties pêche à pied, pêche à la crevette, en bateaux, écluse de la Caloge seront annoncées 10 jours
avant leur organisation selon les prévisions Météo.
En attendant de se revoir, j’attire votre attention sur les règles de sécurité et sur le fait de ne pas partir seul en
mer ou pour le moins en prévenant préalablement un proche, d’utiliser la VHF avec le canal 72 pour
communiquer entre plaisanciers ou le canal 9 pour joindre la capitainerie.
Je vous rappelle également que l’utilisation de la VHF est libre mais qu’il est obligatoire de déclarer son
utilisation à l’agence nationale des fréquences maritimes. (Déclaration SANS paiement).

www.anfr.fr/autorisations-demissions/radiomaritime/la-licence-de-station-de-bord/
Enfin la capitainerie m’informe que vous pouvez faire valider vos badges dès demain car les barrières du
parking seront activées le 23 mai prochain.

Amicales salutations.
Jacques FLATIN
07 61 18 49 01
LE MOT DE SYLVIE
80 cotisations sont réglées à ce jour. Merci à ceux qui seraient en retard de m’adresser leur règlement.
Je vous rappelle les permanences au local de l’AMP chaque samedi matin de 10 heures à 12 heures.
Le cadeau de cette année est un polo noir avec le logo de l’AMP blanc.
Amicalement
Sylvie FLATIN
07 61 20 62 35

