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

PLOEMEUR

Pêcheurs plaisanciers du Pérello. Un même bureau

L'Association des pêcheurs-plaisanciers du
Pérello a tenu, samedi après-midi, sa
Seassemblée générale sous la présidence de
Philippe Le Port, au Kerrock Café....
L'Association des pêcheurs-plaisanciers du
Pérello a tenu, samedi après-midi, sa
Seassemblee generale sous la présidence de
Philippe Le Port, au Kerrock Cafe
L'association, affiliée a la Federation
nationale des pêcheurs-plaisanciers sportifs
de France (FNPPSF) compte une quarantaine
d'adhérents Les 3 P ont pour mission la
bonne gestion des mouillages au port du
Pérello et la convivialité entre tous ses
membres Le 28août, nettoyage des fonds
marins L'association organisera, pour la
premiere fois, une matinée d'information
secunte en mer animée par la SNSM, le
juillet, cette annee encore, les pêcheurs
plaisanciers du Pérello organiseront leur
sortie pêche en mer, le samedi Vaoût, son
repas annuel, le Saoût, puis, le 28août, en
collaboration avec le club de l'Asal Plongee

de Lorient, une operation nettoyage des
fonds marins, le long de la Pointe du Talud
Pour communiquer sur l'aspect convivial des
3 P, un site internet a ete mis en place,
retraçant les points forts de l'année, les
anecdotes amusantes, les belles prises de
pêche, maîs aussi, la vie du Pérello et de ses
riverains, avec lesquels les pêcheurs
plaisanciers ont remis en etat le lavoir
bordant la plage Le bureau reste inchange
president, Philippe Le Port, vice-président,
Eric Jacquemin, secretaire, Patrick Caron,
adjoint, Gerard LeClanche, trésorier, Marc
Samson, adjoint, Xavier Madigou Membre
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