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Pêcheurs et usagers du port : un nouveau président
Dimanche matin, salle du Plat-Chemin,
environ 200 personnes se sont retrouvees
pour l'assemblée generale, démontrant ainsi
le dynamisme de l'Association des pêcheurs
et usagers du port de Querqueville La
reunion a ete marquée par l'élection d'un
nouveau president, Gilbert loret Pour la
petite histoire, son pere Andre n'était autre
que le president fondateur de l'association en
1971 Suite a la demission « pour raisons
de santé »du president Henri Brunetiere,
c'est donc Michel Grandiere, responsable par
interim, qui a anime la reunion « Notre
association se porte toujours aussi bien
puisque notre effectif est de 271 membres
», a-t-il souligne « Nous poumons faire
mieux si, comme nous le réclamons depuis
des années, nous pouvions utiliser la
douve. Nous continuerons de suivre ce
dossier. » Les effectifs sont constitues
essentiellement de personnes titulaires d'un

mouillage et utilisateurs de cales Maîs
l'association accueille aussi des pecheurs a
pied et du bord Les membres sont également
adhérents de la Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF) et du Comite de la pêche
maritime de loisir de la Manche (CPML50)
Un sujet d'inquiétude La redevance
domaniale pour le port, la baie et le terreplein « Cela fait deux années que nous ne
l'avons pas payée. Nous ne connaissons
pas le taux d'augmentation et par
conséquent ce que nous devons à l'État,
soit 60 % de nos dépenses. » L'association
se pose également des questions sur le
devenir de son activite, « car France
domaine cherche à vendre le site du port
et des terrains environnants. Cela nous
empêche, par exemple, d'investir dans la
réfection des cales et des parkings » Enfin,
on attend avec impatience la signature de la

charte mer, négociée dans le cadre du
Grenelle de la mer « De cette signature
dépend la révision de la loi concernant
l'interdiction d'utiliser les guindeaux pour
relever nos engins de pêche autorisés. Cela
nous pénalise beaucoup car, dans le NordCotentin,
nous
avons
des
fonds
importants; sans guindeaux, il n'est plus
possible de mouiller nos casiers au large »
Contact.Association des pêcheurs et usagers
du port de Querqueville Site de l'association
www apupq fr
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