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Se fédérer pour peser

Le bureau du comité régional.

Depuis juin 2010, les pêcheurs-plaisanciers de Mer du Nord de six clubs se sont fédérés au sein
d'un comité régional.
Trois autres associations ont désormais rejoint la dynamique, ce qui porte à 532 le nombre de
membres représentés. Cette union s'est concrétisée ce week-end par la première assemblée
générale ordinaire présidée par Guy Ravel.
Il s'agit avant toute chose de défendre les intérêts des pêcheurs de loisirs aux nouvelles
contraintes imposées par la réglementation de plus en plus contraignante à l'image des quotas
de pêche. C'est pourquoi, le comité est représenté au Comité de coordination du parc naturel
marin des 3 Estuaires (Somme, Authie et Canche). Il est également présent de manière officielle
au sein de la Fédération française de pêche en mer et de la Fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France .
Si l'action principale se veut revendicative, le président ne se voile pas la face et précise qu'il
s'agit avant toute chose d'une activité loisir et que chacun pourra être amené à balayer devant
sa porte puisqu'il n'est pas question de tirer des profits de cette pêche. La composition du
bureau se veut représentative puisque les différents ports de notre littoral y sont représentés :
la trésorerie est assurée par Claude Wadoux, président de l'Association Père Duval, et
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