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Pleubian

Les plaisanciers dressent le bilan
L'association des Pêcheurs plaisanciers de la Presqu'île a tenu
son assemblee generale le samedi
16 janvier a la salle des Chardons
Bleus à I Armor Pleubian Le president Joseph Conan a dresse le
bilan de I annee écoulée Fin 2009,
l'association comptait 189 adhérents, effectifs en recul de 19 personnes par rapport à 2008 ll s'est
félicite du fait que les manifestations et activites programmées ont
toutes eu lieu Avec deux nouveautes la première sortie pèche en
mer le 11 juillet pour les adhérents
des associations de Lezardneux et
Pleubian Lezardneux remportait le
trophee •< Guy Mataguez » et
Pleubian le trophee « Maudez
Salliet » Et le repas dansant du
14 août dans la nouvelle salle de
l'Espace Culturel Le Sillon Une
participation à la baisse et un bilan
financier nul ont amené le conseil
d'administration à décider l'abandon du repas en 2010
Les activites traditionnelles,
maintenance moteur, matelotage
et navigation, n'ont attire qu'une
faible audience Elles seront
cependant reconduites en 2010.
En revanche, la journee securité
organisée avec les sauveteurs de
la SNSM a ete un vrai succes
Depuis de nombreuses annees,
l'association soutient la SNSM par
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Pleubian. Le President et le Trésorier remettent un don de 250 euros au
representant de la SNSM
un don annuel Le montant de ce
don remis au representant de la
SNSM de Pleubian est de 250 €
pour l'année 2010 '
Les 30 candidats formes dans le
cadre des permis en 2009 ont tous
ete reçus Notamment grâce a
l'aide financiere de 550 € consentie par la commune pour la mise à
hauteur des moyens pédagogiques et la mise à disposition d'une
salle de classe de l'ancienne ecole
de l'Armor
Le president a évoque la participation de la federation, la FNPPSF,
aux tables rondes regionales du
Grenelle de la Mer et invite les participants à prendre connaissance

de la charte élaborée suite a ces
réunions, a la diffuser et surtout à
la mettre en application Suite a
l'enquête menée entre fevrier et
août 2009 par le Comite local des
pêches maritimes de LannionPaimpol, sur les interactions entre
les pêcheurs professionnels et les
pêcheurs plaisanciers embarques,
le dialogue ouvert dans une bonne
ambiance entre les professionnels
et les plaisanciers a débouche sur
la constitution d'un comite de liaison entre les deux secteurs de
pêche
Le rapport du President est
approuve à l'unanimité, ainsi que le
bilan du Trésorier
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