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

La Roche - Littoral -

L'association Maupas Plaisanciers, fête ses 20 ans

Trois questions a Vous êtes président de
l'AMP depuis octobre 2003 Quelle evolution
constatez-vous ? A cette époque, l'association
périclitait et les effectifs étaient au plus bas
Nous avons alors rebâti un conseil
d'administration et un bureau qui ont
approuve toutes mes initiatives et m'ont
toujours épaule Depuis ces 8 années, l'AMP
avance en prônant les valeurs affichées par
notre Fédération, la FNPPSF (Fédération
nationale des pêcheurs et plaisanciers sportifs
de France) Vous parlez de « valeurs »
Quelles sont-elles ? Nous travaillons dans
trois domaines D'abord, défendre les libertés
des plaisanciers a accéder a la mer,
promouvoir la plaisance et toutes les pêches
en mer en respectant la ressource halieutique,
protéger la faune, la flore, le littoral et
développer la solidarite en mer Ensuite,
organiser des activités selon des thèmes

choisis dans des domaines proches de la mer
navigation, accostage dans les ports,

matelotage, meteo, secunte a bord etc Enfin
notre troisième type d'action est tourne vers
la secunte des plaisanciers C'est dans cet
espnt que suite a une collecte, nous venons
de remettre 700 EUR, a la SNSM Ou en est
le dossier de la sécurisation de
l'embarquement des annexes a La Tranche ?
En juillet dernier, nous avons vivement
interpelle tous les services administratifs
concernes et avec l'appui du maire nous
avons pu obtenir de la DDTM (Direction
départementale des territoires et de la mer)
une autonsation précaire de réalisation d'un
brise houle Cet ouvrage n'a pas donne tous
les résultats escomptes mais a permis
d'avancer dans la recherche de solutions Je
suis en relation avec l'équipe municipale qui
doit réaliser les plans d'un nouvel

aménagement de toute la zone de
l'embarcadère Ces travaux annonces par le
maire lors de notre dernière AG devraient
permettre, enfin, de donner satisfaction a tous
les plaisanciers qui pratiquent leur loisir a La
Tranche-sur-Mer en offrant a chacun la
sécurité qu'il est en droit d'attendre
L'Association Maupas Plaisanciers (AMP)
vient de fêter ses 20 années d'existence
Dimanche dernier, comme chaque année, elle
commémorait, a la capitainerie, le souvenir
de tous les disparus en mer


