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Stratégie, effectifs et communication
ous concluons aujourd'hui la publication du rapport moral de Jean Klffer,
Président de la Fédération Nationale
des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de
France, avec l'évocation du sujet important de
la stratégie fédérale, de ses effectifs, de son
développement parmi toutes les catégories de
pêcheurs, des formes que prend sa communication.

N

"De très nombreuses associations nous ont
rejoints durant l'année 2010 et les contacts se multiplient

objectifs prioritaires Je note avec satisfaction le
chemin parcouru et je mesure aussi tout le chemin
qui nous reste a faire pour asseoir notre crédibilité
au niveau européen notamment
Notre revue "Pêche Plaisance" reste notre principal atout Maintenant diffusée a près de 20 000
exemplaires elle a atteint un niveau de qualité très
satisfaisant La diffusion aux élus et aux autorités
locales, dans tous les ministères concernes par
notre activité, nous a permis de mieux nous faire
connaître et contribue grandement a améliorer
notre crédibilité Je tiens a remercier publiquement
tous ceux qui, de près ou de loin, y contribuent

Siie m'en tiens aux propos de ceux qui ont choisi de nous rejoindre, je ne pense pas que nos
orientations soient en cause Elles sont le fondement même de notre réussite et de la croissance
que nous constatons depuis 2002 Nous avons le
sentiment que la FNPPSF est aujourd'hui
connue Mais elle ne l'est peut-être pas assez pour
franchir ce nouveau cap et rassembler tous les
pêcheurs de loisir On voit bien ce qui nous reste a
faire et I énorme tâche qui nous attend encore
dans les années a venir
Je voudrais une nouvelle fois remercier tous les
présidents départementaux et régionaux, tous les
responsables de commissions, tous les membres
du comite directeur pour les efforts qu ils ont bénévolement consentis, tous les anonymes qui, spontanément, ont pris leur bâton de pèlerin pour aller
porter la bonne parole sur les quais, sur les pontons et autres lieux de notre littoral Merci a tous
d'assurer ainsi la pérennité de notre fédération
La tâche qui nous attend sera rude mais je suis
convaincu qu'ensemble et avec l'apport de tous
ceux qui nous ont rejoints nous allons encore
considérablement progresser et devenir la très
grande structure de rassemblement que nous
espérons tous
Comme vous lavez sûrement remarque, notre
communication s est considérablement étoffée
depuis quelques années Elle reste un de nos
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Œuvrons pour une plaisance et une pêche de
loisir éco-responsables

Sur la voie de la pleine réussite

Progresser dans certains publics : une priorité
Les pêcheurs a pied et les pêcheurs du bord,
encore peu nombreux, sont de plus en plus conscients de la nécessité de se rassembler pour
défendre ensemble nos libertés et nos acquis
L'opération "parrainage" n'a pas rencontre cependant pour l'instant le succès que nous espérions II
convient d'en comprendre les raisons profondes
absence de motivation, opération mal relayée ou
mal expliquée au sein de nos associations, aspect
trop mercantile, trop commercial ' Que sais-je
encore ?

de loisir eco-responsabte va nécessiter évidemment une forte implication de tous pouvoirs
publics, fédérations concernées, presse spécialisée , mais aussi généraliste, médias audio et
video, détaillants et fabricants d'articles de
pêche. Nous aurons l'occasion d'en reparler et
de travailler ensemble tout au long de cette année
2011
Ensemble, communiquons sur nos valeurs,

Nous avons aussi renove notre site et améliore
l'accès a l'information par l'utilisation de menus
déroulants Je voudrais, la aussi, remercier tous
ceux qui ont participe a cette importante opération
et qui aujourd'hui assurent la mise à jour régulièrement au site de manière a vous tenir informes en
temps réel
La diffusion du guide des bonnes pratiques dans
les départements ou cela a été possible grâce a
l'aide des conseils généraux et régionaux et des
communautés de communes, a été pour nous un
formidable vecteur de communication II est
aujourd'hui diffuse sur la presque totalité du territoire et nous entendons poursuivre cette opération
dans les années a venir II reste encore des
millions d'usagers a informer et a sensibiliser Je
compte sur tous les responsables locaux et départementaux pour faire les démarches nécessaires
et convaincre les pouvoirs publics mais aussi les
sponsors prives de l'intérêt majeur de cette opération dont l'objectif premier est de favoriser l'émergence d'une plaisance et d'une pêche propres et
eco-responsables
Nous avons participe a de nombreux événements
tout au long l'année salons, fête du nautisme,
journées sécurité Ces temps forts sont toujours
pour nous l'occasion de rappeler nos valeurs, nos
droits et nos devoirs
Lors du salon européen des pêches en mer a
Nantes, nous avons reçu le trophée de l'innovation
pour notre pied a coulisse «spécial crustacés et
coquillages » Ce trophée vient couronner une
nouvelle lois les efforts de notre Fédération pour
sensibiliser les plaisanciers aux bonnes pratiques
Je voudrais remercier très vivement et très sincèrement tous ceux, et ils se reconnaîtront, qui ont
contribue a cette formidable réussite
Je tiens aussi a saluer les médias avec lesquels
nous entretenons des relations régulières et conviviales La diffusion des informations concernant
les mesures relatives a la charte pour une pêche

Notre croissance se confirme, notre crédibilité
aussi ' C'est pour nous un très grand motif de
satisfaction
Merci a tous ceux qui ont contribue a cette réussite
Nos positions sont cohérentes et pertinentes
Elles mentent d'être encore plus affinées, plus
argumentees
Dans de nombreux domaines nous sommes enfin
entendus
Notre représentativité dans les différentes institutions s'affirme de plus en plus, mais il reste beaucoup a faire, au niveau national et européen
La mise en place de Comités de suivi fonctionnant de façon satisfaisante sur l'ensemble du littoral, conformément aux directives retenues dans la
charte, devrait constituer une première étape
importante
Les clivages ministériels actuels ont montré leur
limite
Nous demandons la mise en place d'une véritable
structure ministérielle capable de gérer tes problématiques maritimes dans leur globalité
Au niveau européen, il faut oeuvrer pour l'émergence, au sein de l'EAA, d'une entité rassemblant tous les pêcheurs en mer
Notre souci d'objectivité, de partage et de dialogue reste plus que jamais notre ligne de conduite
Pour donner encore plus de force a notre action,
pour faire valoir nos droits et nos valeurs, il est primordial de se rassembler, d'être plus nombreux et
plus solidaires
Nous avons besoin de vous, besoin d'une fédération forte qui vous représente et vous défend '
Ensemble et seulement ensemble nous réussirons
Merci a tous
Jean Kiffer, président clé la FNPPSF
et le Comite Directeur de la FNPPSF
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