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LE MOT DU PRESIDENT
Les membres du Bureau et moi-même avons passé les deux premières années de mon mandat à ressouder les liens
entre tous les membres de l’ AMP, la Municipalité, les différentes associations et organismes Tranchais proches des
activités de la plaisance.
Nous continuerons dans cette voie qui est essentielle pour moi.
Aujourd'hui le Bureau désigné lors de la dernière Assemblée Générale souhaite porter ses efforts sur l'amélioration de la
sécurité liée aux conditions d'embarquement et de débarquement de nos annexes.
Cette tâche s’avère difficile car elle nous obligera à intervenir auprès des différentes Administrations, Autorités de
tutelles, qui sont souvent difficiles à pénétrer…
Le Bureau est fermement décidé.
Dans la concertation avec les élus de la Tranche nous voulons agir dans ce sens. En effet, les travaux de réfection de
l'embarcadère semblent être le moment propice à une telle ambition. Nous devons, pour être encore plus représentatif,
rassembler davantage de locataires de mouillage. Chacun d'entre nous doit relever ce défi. Nous devons défendre les
intérêts de tous en faisant fi des querelles du passé qui demeurent de-ci de-là.
Vous devez vous engager auprès de vos voisins de mouillage afin de leur montrer notre intérêt partagé à les voir se
joindre à nous.
Malheureusement, les Autorités de tutelle prendront en compte notre représentativité avant d'accepter de nous
reconnaître comme des interlocuteurs constructifs, responsables et incontournables.
Toutes les idées pourront être déclinées sur www.maupas-plaisanciers.com un espace sera réservé à cet effet ou par
courrier à mon adresse.
Nous comptons sur vous !
Quel serait notre plaisir de naviguer à La Tranche avec nos épouses, nos enfants et petits enfants, si……. !
LE MOT DU SECRETAIRE
Après une saison estivale 2006 bien remplie malgré une météo pas toujours au beau fixe durant le mois d’Août, vous
trouverez ci-joint le compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue le 19 août dernier dans la salle des
Floralies.
Les temps forts de cette assemblée furent :
- adoption des divers rapports à l’unanimité,
- modification du règlement du concours de pêche de 2007,
- organisation d’une sardinade à l’issue du concours,
- participation au Rallye du Pertuis le 30 juillet 2006,
- cotisation de 2007 fixée à 30 euros,
- accueille de 11 nouveaux adhérents,
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- élections des nouveaux membres au Conseil d’Administration qui sera composé de 14 membres,
- élaboration du calendrier des manifestations de 2007,
- création d’une section VOILE,
- dialogue avec les représentants de la municipalité,
- verre de l’amitié suivi du repas.
Huit jours plus tard, le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire le Bureau.
Le Bureau de la saison passée a été reconduit dans son intégralité.
Il s’est mis au travail :
- une lettre adressée à M. le Maire a été rédigée pour souligner les réalisations effectuées dans la zone de
l’embarcadère et demander une participation active de l’AMP au projet de travaux dans cette zone et en
particulier d’être concerté sur tous les problèmes liés à la sécurité. Nous attendons sa réponse.
- afin de permettre aux élus de répondre avec précision aux questions que vous souhaiterez leur poser lors de la
prochaine assemblée nous rassemblerons préalablement ces questions afin de leur transmettre par écrit le matin
même de l’assemblée.
- avis favorable pour participer au forum des Associations qui pourrait se tenir le 14 octobre 2006,
- décision d’offrir à chaque adhérent à jour de sa cotisation de 2007 un coupe-vent aux couleurs de l’AMP,
- création du groupe voile animé par Michel BOURDEAU,
- distribution, moyennant une participation aux frais de 5 euros, d’un DVD sur les manifestations AMP 2006 :
22 juillet concours et sardinade diaporama
22 juillet concours et sardinade, film réalisé par Pierre POINCELET
30 juillet diaporama rallye
30 juillet reportage télé de TSV
6 août diaporama raid cata
15 aout vidéo messe
16 aout diaporama pompiers
16 aout diaporama cérémonie
16 aout reportage télé de TSV
19 août diaporama AG
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Ces DVD sont disponibles auprès de Bernard ROUSSEAU, Daniel JUS et Jacques FLATIN
Notre site wwww.maupas-plaisanciers.com va s’enrichir d’une nouvelle rubrique destinée à vous permettre de mettre en
vente « en ligne » tous les objets, matériels et équipements liés à l’exercice de notre loisir.
Cette rubrique sera exclusivement liée à « la mer »
Elle pourrait déboucher sur l’organisation d’une mise en vente lors de la prochaine sardinade.

Jacques FLATIN

