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LA BAULE ET COTE D'A M OU R-

Malgré quelques préoccupations

Grand beau temps pour les pêcheurs plaisanciers

Traditionnellement convoques en été, les
adhérents de l'association des pêcheurs
plaisanciers de Batz se retrouvent pour faire
le point sur Tannée écoulée Si le bilan des
activités est globalement positif et même
encourageant, restent toujours des sujets de
préoccupations pour lesquels les adhérents
attendent des réponses et surtout des
solutions Parmi les sujets de satisfaction, la
stabilité du nombre des adhérents, ainsi que
le développement des activités annexes qui
se développent Parmi celles-ci, l'ouverture
d'activités citoyennes comme l'action en
direction des scolaires et du public pour
inciter a des pratiques raisonnables et
raisonnees vis-a-vis d'un milieu extrêmement
fragile que constitue l'Estran L'association
s'émeut par contre de l'absence de réponse
pratique en rapport avec sa demande réitérée
de local pour faciliter ses reunions de bureau
"Nous attendons une réponse concrète de
la part de la municipalité sur ce point.
Une solution semblait possible avec le
partage d'un local avec le comité de
jumelage, mais cette solution n'a
finalement pas été retenue", indique le
président Gilles Boucand, qui a informe

ensuite les adhérents que le site du Scall gere
par la municipalité allait faire l'objet d'une
délégation de service public (DSP) "Nous
sommes candidat, le dossier a été monté,
nous attendons la décision finale." Le
Président a évoque une prochaine reunion
avec le maire pour débattre de ces questions
et signer la convention portuaire
L'association batzienne, qui comptabilise 140
membres cotisants dont 60 possèdent des
bateaux, est affiliée a la Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France Elle dispose de deux sites de
mouillage (le Port Saint Michel pour 27
places et le Scall) La citoyenneté cultivée
par l'association se traduit aussi par un
soutien a la station locale SNSM du Croisic
qui a reçu des mains de Gilles Boucan un
chèque de I 150 € pour aider a son
fonctionnement
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