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

Amicale du Port de Jard sur Mer
L'association compte 227 adhérents

Une soixantaine d'adhé-
rents étaient présents pour
assister a la premiere as-
semblee genérale de l'Ami-
cale du Port de Jard sur
Mer.

Le President, Philippe Gi-
rard, a rappelé qu'a ce jour
174 cartes d'adhérents ont
éte vendues, dont 53 cartes
couples ce qui porte le
nombre total d'adhérents vo-
tants a 227 Parmi ces adhé-
rents 64 personnes ont aussi
adhéré a la Federation Natio-
nale des Pécheurs Plaisan-
ciers et Sportifs de France

Le président a tout d'abord
évoqué I évolution de la legis-
lation Ainsi dans le cadre du
grenelle de l'environnement
une « charte d'engagement
et d'objectifs pour une pêche

Les membres du bureau dè l'Amicale du Port de Jard sur Mer

maritime de loisir eco-respon-
sable » a ete signée Cette
charte précise que pour la
pêche récréative il faudra
marquer les poissons (bar -

lieu jaune) La FNPPSF est
chargée de concevoir un do-
cument qui devra être present
a bord de chaque embarca-
tion ou sera consignée

chaque prise Cette disposi-
tion devrait entree en vigueur
a partir de 2011 La loi dis-
pose que pour la consomma-
tion familiale de poisson il
sera etabli un quota par es-
pèces de poissons nobles
Les amendes peuvent aller
jusqu'à la confiscation du ba-
teau

S agissant du montant des
cotisations, apres consulta-
tion des adhérents, elle reste
inchangée et est fixée à 20
euros pour 2011

Enfin, Mireille Greau, maire
de Jard, a évoque les travaux
qui seraient réalisés dans le
port Elle a confirme qu'une
premiere livraison des pon-
tons devrait avoir lieu en
juillet 2011 Les criteres d at-
tribution des places restent à
déterminer


