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Morlaix -

Les plaisanciers rejoignent la Fédération nationale
L'association des plaisanciers du pont de la
Corde (AFP) a tenu, vendredi, une assemblee
generale extraordinaire Son but décider de
l'adhésion a la Federation nationale de
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF), ainsi que la modification des
statuts « Celle-ci consiste à définir un
renouvellement annuel par tiers des
membres du conseil d'administration et à
intégrer une démarche environnementale
des plaisanciers », précise Yvon Madec,
president de l'AFP Au cours de l'assemblée
generale ordinaire qui s'en est suivie, le
trésorier a presente les comptes de
l'association qui sont équilibres, ainsi que le
bilan financier des mouillages et l'adéquation
des cotisations avec les depenses engagées
par la commune Importants travaux Une
presentation des travaux effectues en 2010, et
ceux qui seront réalises en 2011, a ete faite
« Des travaux importants de maintenance

seront entrepris en janvier et février 2011,
explique-t-il Durant cette période, il est
souhaitable qu'il y ait le moins possible de
bateaux sur le plan d'eau. Pour ceux qui y
seront, ils doivent pouvoir être déplacés
par leurs propriétaires pour permettre la
remise en état des mouillages. » Fes
plaisanciers ont apporte un large soutien a
l'adhésion a la FNPPSF et a l'ensemble des
propositions présentées Fe nouveau conseil
d'administration s'est reuni le 11 decembre II
a elu son bureau president, Yvon Madec ,
vice-président , Philippe Pasco , secretaire,
François Fouis Fe Goff , secrétaire-adjoint ,
Daniel Fe Mao , trésorier, Pierre Henry ,
trésorier adjoint, Robert Elard
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