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PAYS GUERANDAISCercle nautique de Piriac

Le championnat de France des entreprises en
septembre
L'assemblée générale annuelle du club s'est
tenue il y a quelques jours en présence d'un
nombre important d'adhérents attentifs a la
vie du cercle nautique En ouverture de
séance, le président Guy Mabo a dresse le
bilan de l'année écoulée, avec comme faits
marquants l'organisation de l'étape du tour
de Bretagne a la voile qui a fait escale dans
le port, ainsi que les championnats
d'automne et de pnntemps II est ensuite fait
le point sur le nombre d'adhérents "Nous
sommes à ce jour 251 membres, avec un
petit regret car le nombre continue de
baisser mais s'explique par des personnes
âgées ou malades qui ne font plus de
bateau. J'invite tous les nouveaux
plaisanciers à venir nous rejoindre."
Concernant les projets, du 2 au 5 septembre,
"nous apportons notre aide à Nautisme en
Pays Blanc pour l'organisation du
championnat de France des entreprises sur
des voiliers de la série Grande Surprise".
Le projet d'une croisière voile et moteur

prévue en 2009 et non réalisée est envisage
en juin 2011 entre Piriac et Le Crouesty
Pour ce qui est de la section pêche, le
président du comite départemental Pierre
Beaucamps a fait le point sur la charte mer
entre la fédération les ministres de l'écologie
et de la pêche "Suite à cette signature,
nous entrons dans une période de
transition de deux ans qui nous protège de
l'application du permis pêche. Pour toute
information sur cette charte, je vous
conseille de consulter le site de la FNPPSF
ou celui du cercle nautique." La reunion
s'est conclue par une soirée festive ou les
conjointes et conjoints des adhérents ont été
convies
LUSSEAU Christophe
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