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SIBIRIL

Plaisanciers. Forte progression des adhérents
L'assemblée générale de l'association des
plaisanciers, ...
L'assemblée generale de l'association des
plaisanciers, qui s'est tenue samedi, a ete
l'occasion pour le president Louis Tanguy
d'annoncer une forte hausse des effectifs,
puisqu'ils passent de 78 a 104 adhérents, soit
une progression de 33% En presence de
Christian L'Aot, adjoint charge des affaires
portuaires, et Serge Abgrall, charge des
travaux, Louis Tanguy a presente un bilan
moral satisfaisant a bien des points «Cette
hausse de nos adhérents vient sans doute
d'une politique basée sur la communication
et nous allons poursuivre notre travail dans
ce sens afin de rendre notre association plus
accueillante encore» 150 points d'ancrage De
plus, le president a dit toute sa satisfaction

de voir les plaisanciers adhérer a la
federation nationale des pêcheurs plaisanciers
et sportifs, classant ainsi le collectif sibinlois
d'utilité publique Pour sa part, Christian
L'Aot a annonce 150 points d'ancrage entre
Moguenec et Port-Neuf Maîs, ce n'est pas
suffisant, une quarantaine de demandes
parvient chaque annee dont un tiers est
satisfait Par ailleurs, Louis Tanguy a dit la
satisfaction du conseil general pour le bon
accueil donne l'an passe lors de la «Semaine
du petit cabotage» Moguenec l'accueillera
de nouveau cet ete Le president a également
invite
chaque plaisancier a vérifier
fréquemment son point d'ancrage II a
également évoque la pose d'un panneau a
l'entrée du port, limitant la vitesse a trois
noeuds II a souhaite la pose d'un point de

mouillage a l'entrée de Port-Neuf et
Moguenec et l'amélioration et a la
securisation de la cale de Moguenec Mise
en place du bureau Lors de la réélection du
tiers sortant, Michel Quere a ete réélu
Michel Le Billant a ete elu en remplacement
de Jacques Le Bras qui ne se représentait
pas Le bureau se compose ainsi president,
Louis Tanguy, vice-président, Michel Quere,
tresoner et adjoint, Gaby Joynt et Michel Le
Billant, secretaire, Piene Lacut
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