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

COMBRIT

Pêcheurs plaisanciers. Des ateliers montage de lignes

L'association des pêcheurs plaisanciers de
l'Odet a tenu sa réunion d'information,
vendredi, en débutant par la présentation
du planning des ateliers de pêche....
L'association des pêcheurs plaisanciers de
l'Odet a tenu sa reunion d'information,
vendredi, en débutant par la présentation du
planning des ateliers de pêche Pascal
Cansier et Jacques Even proposent de reunir
les personnes intéressées par le montage de
lignes de pêche a la traîne, les 26fevner et
limars Un atelier de montage des palangres
bigoudenes suivra les 9avnl et 7mai Les
horaires des ateliers sont fixes de 15h a 17h
Le lieu de reunion sera confirme aux
interesses avant chaque séance Les matériels
nécessaires aux différents montages pourront
être acquis auprès des présentateurs Une
pêche eco-responsable Ces ateliers de
montage seront ultérieurement suivis de
séances pratiques en mer De nombreuses
inscriptions ont été enregistrées en fin de
reunion Jacques Even a ensuite procède au
rappel des opérations de préparation des

bateaux avant la mise a l'eau II a été rappelé
que les opérations de vérification de la
motorisation doivent inclure les colliers,
duntes, courroies de transmission ou
d'entraînement, vannes, passe coques, presse-
etoupe, battene (vérification de charge et
utilisation) II faut également procéder a la
vidange du bloc-moteur, au changement des
divers filtres ainsi qu'au nettoyage des
decanteurs, etc sans oublier la vérification
des matériels de sécurité Paul Vinay a enfin
rappelé que les reunions de mise au point de
la charte nationale pour une pêche plaisance
eco-responsable, prévue par le Grenelle de
l'environnement et le Grenelle de la mer se
poursuivaient a Pans entre la FNPPSF et les
ministères concernes Des arrêtes sont
attendus pour le pnntemps Le pot de l'amitié
a clôture cette sympathique reunion


