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La Tranche-sur-Mer

Lassociation des plaisanciers souffle ses 25 bougies

Les plaisanciers tranchais ont ecoute avec attention les explications de leur
president national, Jean Kiffer, qui les a informes sur les dernieres evolutions
de la reglementation en matiere de pêche de loisir

L'AMP (Association Maupas plaisan-
ciers), forte de 113 adhérents et pré-
sidée par Jacques Flatm, a tenu, mar-
di, son assemblee generale en pre-
sence de Serge Kubryk, maire, et de
Jacques Gautier, adjoint en charge
des sports

Une assemblee generale qui reve
tait cette annee un caractère parti-
culier puisque lassociation fête ses
25 annees d'existence A cette oc-
casion, Jean Kiffer, president de la
FNPPSF (Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France), dont l'AMP est membre,
avait spécialement fait le deplace-
ment pour apporter son expertise
aux 76 personnes présentes, parmi
lesquelles on notait les présidents
des associations de plaisanciers de
Port-Bourgenay, de Jard-sur-Mer et
de L'Aiguillon

Apres avoir rappelé « les nom-

breuses activités de l'AMP, puces
de la mer, sorties pêches, concours
de pêche, assistance en mer lors
des raids du CNT, sorties convi-
viales à Jard et Marans », Jacques
Flatm a presente les festivités anni-
versaires qui se sont déroulées mer-
credi visite des caves Mourat, a
Mareuil-sur-Lay, et soiree dîner a la
Grange relais de Mareuil, animée par
Francis Rimbert, arrangeur de Jean-
Michel Jarre et membre de l'AMP

Les plaisanciers de l'AMP ont ren-
dez-vous le mercredi 17 août, a partir
de 9 h 30, a l'écluse de la Caloge, a
la pointe du Groum, pour le tradition-
nel coup de mam aux bénévoles de
l'estran tranchais

• Médiathèque
Mardi 16 août, 10 h 30 a 12 h 30,
bibliotheque, 113, avenue Maurice
Samson


