
ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 32 32

JUIN 11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 87
N° de page : 6

Page 1/1

PECHEURS2
7033638200507/GJD/MPR/2

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

FNPPSF

38e congrès
Le 38e congres national de la FNPPSF s'est déroule
les 9 et 10 avril 2011 a Samt-Bnce-en-Cogles {Ille-et-
Vilame)
Comme toujours, plusieurs thèmes ont ete abordes Au
niveau des pêches en bateau, du bord et a pied, la char-
te semble être acceptée par la majorité des adhérents
qui en attendent une prochaine mise en place efficace
et pertinente La volonté exprimée de l'ensemble des
participants pouvait se résumer ainsi la charte, toute la
charte maîs rien que la charte '
Sur le plan securite, revolution de la VHF est saluée
de façon unanime et la FNPPSF va lancer une grande
campagne d'affichage sur le port du gilet
En ce qui concerne les infrastructures portuaires, les
conflits sur l'ensemble du littoral se multipliant de façon
inquiétante, la FNPPSF demande le juste respect de la
reglementation existante et soutiendra tous les usagers
dans leur actions a ce sujet
Au niveau environnemental, les plaisanciers étant les
sentinelles de mer, les informations qu'ils rapportent
sont alarmantes les pollutions constatées sont de
plus en plus nombreuses et conséquentes et la grande
majorité d'entre elles sont d'origine terrestre
Enfin, au niveau de la strategie et de la communication,
la croissance de la FNPPSF ne se dément pas et la
situation financiere est plus que satisfaisante "Nous
souhaitons continuer a rassembler plus de pêcheurs en
mer avec deux objectifs principaux defendre les droits
des pêcheurs en mer maîs aussi les sensibiliser aux
bonnes pratiques et au respect des regles établies", a
affirme Jean Kiffer, son president


