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Informative, apolitique, sans prétention
littéraire, critique sans doute un peu,
ouverte à tous ceux qui se sentent une
âme d’écrivain, avec quelques fautes
dites de frappe que vous voudrez bien
excuser aux journalistes et rédacteurs
amateurs bénévoles.

Amies et amis de la mer
et de l’AUPM, bonjour

L’activité de notre association a repris cette

année son rythme habituel et c’est avec
plaisir que nous avons pu organiser nos manifestations sans trop de contraintes. De
nombreuses sorties et activités ont eu lieu.
Crêpes, randonnée, pêche, brocante, l’île
d’Aix, formation sur les nœuds marins,
moules frites etc.), d’autres vont suivre sur
la sécurité en mer et le secourisme.
C’est beaucoup de travail pour moi et
l’équipe qui m’entoure avec la satisfaction
de servir nos adhérents. Nous avons aussi
refait la peinture du préau de notre local.
Notre carrelet a toujours autant de succès
auprès de nos adhérents. Nous avons dû refaire l’étanchéité de la toiture. Un peu plus
de 90 écoliers des villes de Meschers et de
Bègles ont visité notre carrelet. Ce furent
des échanges intéressants avec les enfants,
pendant lesquels beaucoup de questions ont
été posées aussi bien sur la région que sur
la pêche au carrelet.
L’activité au port a été très difficile avec l’incident sur le ponton A et aussi la panne moteur du bateau « L’Esturgeon » effectuant le
dévasage.
La SNSM peut enfin organiser cette année
l’opération portes ouvertes qui aura lieu le
samedi 6 août, quai des Sabliers à Royan.
Vous êtes habituellement nombreux à venir
à cette fête, où des activités et démonstrations vont avoir lieu (hélitreuillages, stand de
secourisme).
Nous avons enfin pu organiser nos assemblées générales 2020 et 2021 à la fin de
l’année 2021. Les statuts de notre association ont été modifiés en assemblée extraordinaire.

Le mandat de notre conseil d’administration
élu pour 3 ans arrive à échéance cette année et une nouvelle élection va avoir lieu en
décembre 2022. Cela fait presque 3 ans que
je préside votre association et c’est encore
aujourd’hui un plaisir que de l’animer avec
mon équipe.

Je vous en avais parlé lors de notre assemblée en décembre 2021, je ne me représenterai pas à cette nouvelle élection. De plus,
4 conseillers présents depuis plusieurs
mandats, ont décidé de ne pas renouveler
leur candidature. Il y a donc quelques places
à prendre pour cette élection.
J’appelle donc les adhérents qui le souhaitent à réfléchir sur leur candidature pour le
prochain conseil d’administration en
sachant que c’est un engagement de 3 ans.

Patrick MANCA
Président de l’AUPM

2021
Assemblée Ordinaire et Extraordinaire
Du 11 décembre 2021
Après l’AG ordinaire 2020, reportée en octobre 2021 à cause des
contraintes sanitaires dues à la Covid-19, le 11 décembre 2021 a eu
lieu l’Assemblée Générale Annuelle suivie d’une Assemblée Générale
Extraordinaire. 80 adhérents présents + 83 représentés ont permis
d’obtenir le quorum.

Mme Françoise Fribourg a félicité l’Aupm
pour son dynamisme.

Patrick Manca a fait un don à la SNSM représenté
par M. Arnaud Guérin, son président, au nom de l’Aupm
et de l’Ecole de Voile de Meschers.

La modification des statuts de l’association a été votée à l’unanimité.
L’Assemblée Générale a été suivie d’un déjeuner au restaurant
« La Cabane » situé à l’Éguille-sur-Seudre.
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Réfection du toit du carrelet février 2022
Pendant 3 jours, Christian Courand, Philippe Moulin et Patrick Manca
ont œuvré afin de rénover la toiture du Carrelet « Marie » qui en
avait bien besoin.
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Pause crêpes 20 mars 2022
Après 2 ateliers entraînement pour « amadouer » les billigs sous la houlette de Chantal, le repas crêpes a pu avoir lieu.
L’équipe a mis tout son cœur pour assurer le service. Crêpes sucrée et crêpes caramel ont été servies accompagnées de bolées
de cidre.

Nettoyage de l’Estran à Meschers-sur-Gironde 26 mars 2022
Une vaillante équipe s’est mobilisée pour ce nouveau nettoyage de l’estran sur le chemin du littoral vers Talmont ! La récolte
a encore une fois malheureusement été riche…
À la suite, une petite collation bien agréable a été proposée à l’Aupm.

Nettoyage de l’Estran Plage de Suzac 10 avril 2022
Organisé par le Parc de l’Estuaire en partenariat avec l’Aupm et l’Asinerie du Poitou. À cette occasion, une nouvelle équipe de
bénévoles s’est mobilisée.
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Petit coup de frais
à l’Aupm
6 avril 2022
Avec l’arrivée du printemps, un petit
coup de peinture sous le préau s’imposait !

Balade à pied et repas
au Camping des Sables 23 avril 2022
Une petite bruine a accompagné cette première balade de l’année 2022. Mais
l’enthousiasme était tout de même au rendez-vous…

Après un apéritif gai et convivial, le Camping des Sables nous a servi sous un
tivoli un délicieux repas concocté par Arnaud le cuisto…

Petits délires !
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Pêche et randonnée 7 mai 2022
Par une belle journée de mai, rendez-vous avait été donné aux participants aux Étangs de Mina pour une journée riche en
activités…
Le matin : Pêche à la truite
Maximum 6 truites par personne. Tous les pêcheurs ont capturé leur quota. BRAVO !

Repas du midi avec son invité :
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Une tombola a permis à 3 chanceux de
gagner une journée Carrelet et deux promenades pour 2 personnes sur le Côte de
Beauté, partenaire de l’Aupm.

L’après-midi
au choix :

Randonnée

Pétanque

Farniente

Et le soir, soirée dansante imprévue avec un super DJ…
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Les 2 ateliers : nœuds et amarrage 30 avril et 14 mai 2022
Pendant deux demi-journées, Christian, gérant du Côte de Beauté, a gentiment appris ou fait réviser à quelques passionnés
quelques nœuds marins et expliqué des astuces d’amarrage.

Photo souvenir !
Pas si simple, voyons voir…
Vite, un aspro…

En rang d’oignon !

Et maintenant la finition
avec la soudure…
Les épissures, ce n’est pas gagné !

Bateau vélo La Palmyre
En cette journée très très chaude, les participant(e)s ont rejoint le port de La Palmyre,
soit en voiture soit à bord des bateaux
d'adhérents pour un aller-retour rafraichissant par la mer.
Ils ont pu découvrir à pied ou à vélo les
environs dont le Phare de La Coubre. Un
repas convivial a entrecoupé ces activités
libres.
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Une virée sur l’île d’Aix 21 mai 2022
Belle et longue journée. Les 55 participants se sont donnés rendez-vous, souvent en covoiturage, à La Fontaine Royale de Lupin à
Saint-Nazaire-sur-Charente, afin d’embarquer sur le « Fée des Îles »
en direction de l’île d’Aix.

Pendant l’aller, le bateau a fait quelques petits tours autour de Fort Boyard
puis a débarqué ses passagers sur l’île d’Aix pour une journée libre.

À midi, après une pause apéro, un repas a été servi au restaurant Les Paillotes.

Au menu des visites, le Fort Liedot,
le Musée de la Nacre…

Et un dernier
« Au revoir »

Et pour les adeptes du farniente, les plages…
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