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ROSCOFF

Rosko-Plaisance. Vincent Cabioch quitte la
présidence

Rosko-Plaisance tenait son assemblée
générale, vendredi ...
Rosko-Plaisance tenait son assemblee
generale, vendredi après-midi, a l'Ensemble
Mathunn-Meheut, en presence de Joseph
Seite, maire, accompagne de Joël Qmllevere,
conseiller municipal delegue aux affaires
maritimes 14 ans a la barre Vincent
Cabioch, president de Rosko-Plaisance, a
annonce sa decision de mettre fin aux
fonctions qu'il a assumées pendant 14 ans,
depuis la creation de l'association Le
president a ensuite rendu compte des actions
du conseil d'administration durant l'exercice
contacts avec la municipalité, la CCI,
participation aux conseils portuaires et
surtout la tenue du cinquieme Salon
nautique, un succes malgre les difficultés
rencontrées pour son organisation Vincent
Cabioch a également évoque l'adhésion a la
Federation nationale qui représente les
intérêts des pêcheurs plaisanciers
Participation aux journees Roscoff Fête la
Mer Guy Lirin, charge de préparer la
participation de Rosko Plaisance aux
journees Roscoff Fête la Mer, le week-end
prochain, a fait le point des animations qui

seront proposées jeu-questionnaire,
conference de Jean-Yves Besselievre,
specialiste des fortifications de Vauban dans
la region, courses a la godille, puces de mer,
stand de matelotage, etc II a surtout insiste
sur l'objectif vise a cette occasion, puisque
plusieurs associations participantes ont
convenu d'utiliser les benefices du week-end
pour financer un materiel de levage qui
permettrait aux personnes handicapees
d'embarquer pour s'initier a la voile ou a la
pêche en mer Renouvellement du tiers
sortant Jean-Pierre Alanore, secretaire, devait
faire procéder au renouvellement du tiers
sortant Jean-Noël Simon, Jean-Noël
Roignant, Jean-Pierre Cartier et Jean-Pierre
Alanore ont ete réélus, Joseph Castel a ete
elu Le maire a tenu a saluer le dynamisme
de Rosko-Plaisance et le soutien de
l'association en faveur du projet du port de
Bloscon


