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

LARMOR PLAGE

Pêcheurs plaisanciers. L'association a 420 adhérents

Le président de l'Association des pêcheurs
plaisanciers ...
Le président de l'Association des pêcheurs
plaisanciers de la région lonentaise
(APPRL), Gérard Graigmc, n'a pas déroge a
la coutume, en présentant ses voeux, samedi
soir dans le blockhaus de Kernevel, bien
rempli par la présence des associations
voisines et amies, de Jean-Yves Le Dnan, de
la députée Françoise Ohvier-Coupeau, Loïc
LeMeur, maire de Ploemeur, sans oublier
Alain Bayaert, président du Comite
départemental du Morbihan de la Fédération
des pêcheurs plaisanciers sportifs de France
«Je suis heureux de retrouver parmi nous les
anciens présidents de l'APPRL Roger Bone,
André Beauvir et Francis LeGoff», a dit
Gérard Graigmc Le problème des boues Le
président a ensuite rappelé que l'association a
pour but de défendre les intérêts des
adhérents en liaison avec le Clup (I) et le
conseil portuaire La seconde vocation est la
sauvegarde de l'environnement «Nous
sommes conscients de la nécessite de draguer
nos ports ( ) mais, sans vouloir jouer aux
ayatollahs de l'écologie, nous souhaitons que

cette forte mobilisation contre les clapages
en mer soit entendue et que nos élus et
décideurs prennent enfin a bras-le-corps le
problème de la recherche d'une filière de
recyclage de ces sédiments a terre dans un
futur que nous espérons très proche i» «Les
420adherents résident en majorité sur Larmor
mais aussi sur Lonent, Ploemeur, Lanester,
Queven, Caudan, Guidel, Hennebont, et
39adherents résident même dans un autre
département L'ongme sociale est aussi très
vanee, et il y a une majorité de retraites», a
précise Gérard Graigmc Un chèque a la
SNSM A l'issue du discours du président, un
chèque a été remis par deux membres, Jean
Tonnerre et Pierre Harnois (tous deux
anciens patrons pêcheurs) a la SNSM (2)
représentée par Jean-Claude Rouillard (I)
Clup Comite local des usagers du port (2)
SNSM Société nationale de sauvetage en
mer


