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Eléments de recherche :         FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

Une figure du monde de la voile et de la pêche
Pierre Beaucamps,
toujours au service des autres
Qui, dans le monde de la
voile et de la pêche à Pinac,
ne c o n n a î t pas P ie r re
Beaucamps, sa silhouette
trapue et son visage qui
n'engendre pas la mélanco-
lie ? Voilà un homme très
affaire qui consacre une
bonne partie de son temps
à s'impliquer bénévolement
dans plusieurs structures
associatives Après une car-
rière bien remplie d'attaché
commercial dans la région
parisienne, Pierre et son
épouse Francine sont venus
couler une retraite paisible à
Pinac en 1998 Maîs le nou-
veau retraité ne reste pas
longtemps mactif. "J'ai
connu Claude Huchet qui
m'a introduit au Cercle nau-
tique de Piriac (CNP) et je
suis devenu adhérent. Puis
Guy Mabo m'a confié le
poste de responsable des
festivités", explique Pierre
avec un grand sourire ll
pilote la vedette du club
pour superviser les régates
et après le décès de Michel
Hamard, il prend sa succes-
s ion au bu reau de la
FNPPSF (Fédération natio-
nale des pêcheurs plaisan-
ciers sportifs de France)
dont il occupe depuis peu le
s iège de p r é s i d e n t du
comité départemental 44 ll
occupe également la fonc-
t ion de v i c e - p r é s i d e n t
cha rgé de la pêche au
Cercle nautique Maîs Pierre
aime faire bouger les struc-
tures "Au CNP, il n'y avait

Pierre ou l'amour de la vie

que des hommes et j'ai
voulu y amener mon
épouse qui s'est elle aussi
impliquée dans les récep-
tions. Petit à petit, les autres
femmes des membres l'ont
rejoint pour gérer le côté
convivial des régates et des
réceptions comme celle du
tour de Bretagne dans quèl-
ques jours" Côté pêche, il a
été l'un des artisans de la
diffusion du guide des bon-
nes pratiques de la pêche à
pied, en mer et de loisirs
qui a été diffusé à 4 000
exemplaires

Président et Père Noël
La deuxième casquette de
l'homme est peut-être un
peu moins connue maîs il

est depuis 5 ans le prési-
dent du comité d'animation
de Pinac ll gère avec son
équipe les événements esti-
vaux, dont les gros mor-
ceaux que sont le 14 juillet
et le 15 août C'est d'ailleurs
lui qui endosse le costume
du Père Noel Enfin, il est
trésorier du lotissement du
moulin de Kerjean depuis
de nombreuses années et à
ce poste important, il excelle
en présentant des comptes
plus que détaillés à chaque
assemblée générale Ce
retraité très occupé prend
quand même le temps de
bien vivre et de profiter du
temps avec de fréquentes
sorties de pêche en mer sur
son bateau.


