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plaisanciers Des assises nationales
Le 39" congrès national de
la Fédération nationale de pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France, une des principales organisations représentatives cle
la pêche plaisance, s'est tenu le
1" avril à Argelès-sur-Mer
(Pyrénées-Orientales), organise
par la fédération LanguedocRoussillon de la FNPPSF
Les représentants des conseils
général (Pyrénées-Orientales) et
régional (Languedoc-Roussillon)
ont souligné l'impact socio-économique très important de la plaisance et de la pêche de loisir sur
leur littoral Autre local de l'étape,
Serge Palieres, directeur du port
de Saint-Cypnen et président de
la Fedération française des ports
de plaisance, s'est assuré un
succès à l'applaudimètre en dénonçant « le lobby de la pêche
professionnelle »
Le président de la FNPPSF,
Jean Kiffer, qui a envisagé de
passer la mam, a repris du service
pour quatre années. Dans son
rapport moral 2011, il est revenu
sur l'importance de la pêche plaisance - près de 3 millions de pratiquants, un poids économique
de 2 milliards d'euros selon lui ll

Les membres du bureau de la FNPPSF ont souligné l'importance
de la pêche plaisance en France porteuse
d'un marché de 2 milliards d'euros.
a aussi rappelé « les prochaines
avancées attendues dans le
cadre de la Charte pour une
pêche éco-responsable »
Élaborée à l'issue du Grenelle
de la mer, celle-ci est, depuis l'an

iii^ Un bureau pour 4 ans. Le bureau, élu pour 4 ans, comprend
trois vice-présidents : Paul Vinay pour la façade Atlantique (il est également secrétaire général), Jean Lepigouchet (Manche et mer du
Nord), Daniel Métivier (Méditerranée). Graziano Garzi est secrétaire
général adjoint, Loic Rivoallen trésorier et Jacques Flatin trésorier national adjoint (il occupe aussi la fonction de conseil).
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dernier, relayée par les différentes
sections de la fédération et par
quatre autres fédérations de plaisanciers Assurant vouloir continuer ce travail en commun, Jean
Kiffer espère organiser en 2013
des Assises nationales de la plaisance et de la pêche en mer, qui
pourraient « être l'occasion de
formaliser les orientations communes à tous les usagers de la
mer».
Bernard JÉGOU
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