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LARMOR PLAGE

Association de pêcheurs. Quatre nouvelles activités

L'Association des pêcheurs plaisanciers de
la région de Lorient (APPRL) a tenu son
assemblée générale, dimanche, sous la
présidence de Gérard Gragnic, et en
présence d'une bonne centaine
d'adhérents....
L'Association des pêcheurs plaisanciers de la
region de Lorient (APPRL) a tenu son
assemblee generale, dimanche, sous la
présidence de Gerard Gragnic, et en presence
d'une bonne centaine d'adhérents L'occasion
d'officialiser la creation de quatre activites au
sein de l'APPRL Parmi celles-ci, on peut
bien entendu citer la section pêche plaisance,
qui regroupe pres de 200adherents férus de
pêche et affilies a la Federation des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France II y a aussi
la chorale (40mterpretes), qui anime, depuis
deux ans, les manifestations festives de
l'association et les foyers d'anciens du pays
de Lonent La section photo avec, pour
l'instant, seulement une dizaine de
passionnes, maîs qui fait rapidement des

émules Enfin, la section des membres
donateurs bienfaiteurs, pour la plupart des
anciens qui aiment se retrouver dans une
ambiance conviviale Deux pieces
modernisées Le president a ensuite presente
les travaux destines a moderniser et
améliorer le fonctionnement de l'APPRL Les
travaux entrepns grâce au dévouement des
adhérents bénévoles ont porte sur la réfection
d'un secretariat, désormais clair et
fonctionnel, et sur le confort de la salle de
cours et de reunion Manifestations festives
En 2011, le programme des manifestations
festives traditionnelles sera poursuivi, avec
les moments forts comme la grillade de thon
du 13 août et le repas dansant de l'APPRL le
23octobre L'APPRL participera a la sortie
Entre nviere et mer, organisée par la
capitainerie du port de Kernevel et a
l'opération Les Voiles de l'espoir, au profit
denfants en remission de pathologies
lourdes Les bormes relations seront
maintenues entre l'APPRL, et l'Association

des pêcheurs plaisanciers d'Hennebont et les
associations voisines le 12jum les bateaux
de l'APPRL remonteront le Blavet et le
11 septembre, les Hennebontais descendront
le Blavet pour rencontrer l'APPRL et les
autres associations voisines au petit port de
Kernevel Soutien du maire A l'issue de la
reunion, le maire, Victor Tonnerre, a évoque
les divers problèmes qui inquiètent les les
pêcheurs plaisanciers, et leur a renouvelé son
soutien II a rassure l'assemblée des adhérents
sur l'avenir de l'APPRL dans ses actuels
locaux de Kernevel Site internet
http //www apprl-lonent org


