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Saint-Gilles-Croix-de-Vie
CNGV pêche-plaisance

Des bénévoles sur le pont de la Solitaire
Le cercle nautique de Saint-Gilles "pêches
et plaisance" vient de tenir son assemblée
générale. L'occasion pour Jacky Grondin,
son président, de rappeler quèlques
fondements.
"Notre association prône la protection de
la ressource halieutique avec îe respect des
tailles de poissons rappelées dans le guide
des bonnes pratiques de pêche en mer.
Nous sommes affiliés à la première
fédération des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France qui compte, au total,
plus de 30 000 adhérents. Tout au long de
l'année, nous mettons l'accent sur la
diffusion des conseils de sécurité. Des
rendez-vous sont ponctuellement organisés
avec les sa-peurs-pompiers, la Société
nationale de sauvetage en mer... pour
apprendre les bons gestes". Forte de 156
adhérents, dont 114 sont equipes de bateaux,

l'assemblée peut se prévaloir d'avoir les deux
tiers de son effectif qui réside a l'année sur
le secteur Certains y pratiquent la pêche
douze mois sur douze, a raison de plusieurs
sorties par semaine pour les plus mordus En
trois ans, depuis la creation de cette nouvelle
association a la suite de la separation avec la
voile, la pêche-plaisance est passée de 130 a
156 adhérents "L'année 2011 aura été
marquée par la disparition de la fête du
nautisme portée par la communauté de
communes. Pour 2012, nous avons
sollicités les collectivités et sommes à la
recherche d'idée pour une festivité en
remplacement. Pour 2012 nous espérons
aussi renouveler notre participation au
Téléhon". Les membres du CNGV pêcheplaisance préparent une annee 2012 chargée
en manifestations nautiques Maîs la plus
grande tâche qui attend l'association, c'est

l'arrivée d'une etape de la Solitaire du Figaro,
du 4 au 8 juillet a Port la Vie "Le CNGV
PP fournit des jaugeurs, des bateaux
d'accompagnement au départ et/ou à
l'arrivée. Même si cela représente une
gêne pour les usagers du port, il n'en reste
pas moins que cette animation est un
événement important auquel il est difficile
de ne pas participer". Les membres du
CNGV PP seront aussi sollicites pour
l'arrivée de la navigatrice britannique
Samantha Davies et de son nouveau bateau,
du 29 avril au ler mai a Port la Vie
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