
2 VOIE D'ACCES AU PORT
29672 MORLAIX CEDEX - 02 98 62 11 33

02 FEV 12
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 202381

Surface approx. (cm²) : 119

Page 1/1

5A70D5FC5AC0F70B42EF4434F101858C0BD32239317A247B42F53BD
PECHEURS2
2073211300502/GSD/FSL/2

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

HENNEBONT

Pêcheurs plaisanciers. Un nouveau bureau

L'association des Pêcheurs plaisanciers tenait
son assemblee generale, dimanche matin, a la
maison de quartier de Saint-Gilles Une
centaine d'adhérents, sur les SOOque compte
l'association, avaient fait le deplacement
Tout au long de l'année, l'association des
pêcheurs plaisanciers propose de nombreuses
activites formations des membres, nettoyage
et entretien des nves du Tv Mor, entretien et
surveillance des mouillages, rassemblement
et festivités avec les associations du pays de
Lonent, sorties en mer avec les enfants et les
familles, protection de la faune et de la flore,
encadrement secunte des manifestations des
associations partenaires Elle est engagée et
occupe des fonctions au sem de la Federation
nationale des pêcheurs plaisanciers sportifs

de France (FNPPSF), que ce soit au niveau
national ou au niveau departemental
L'association s'implique également dans la
vie associative de la commune a l'occasion
de diverses manifestations telles que les fêtes
medievales, le Telethon ou encore l'amvee
du Pere Noel Present lors de l'assemblée
generale, Gerard Perron a remercie les
pêcheurs plaisanciers de «tout le travail qui
est fait au port» et leur a renouvelé toute sa
confiance et ses encouragements L'extension
du port a l'étude L'extension du port,
souhaitée depuis plusieurs annees par
l'association, a également ete évoquée «Nous
attendons le compte rendu de l'étude de
faisabilité qui devrait nous être remis en
fevrier Nous souhaitenons être les
gestionnaires du port, la municipalité en
serait concessionnaire», soulignait Pascal
Baudoin, president de l'association et vice-
president departemental elu en novembre

dernier
Les activites Le conseil d'administration se
reunira dimanche 12fevner, pour élaborer le
programme des activites 2012, parmi
lesquelles le permis côtier (le lermars), le
permis fluvial (en avril-mai), le nettoyage de
la cale, la vérification des extincteurs ou
encore les sorties en mer, et les engagements
a venir Le nouveau bureau President, Pascal
Baudoin, vice-président, Jean-Pierre Ollivier,
tesoriere, Amélie Gechele, tresonere
adjointe, Martine Vallee, adjoint au
secretaire, Gerard Remars


