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

COMMUNIQUE FNPPSF

39e congrès
national
Le congres national de la FNPPSF s'est récemment déroule
aArgeles sur-Mer Lors de l'assemblée generale dut" avril
2012 Jean Kiffer a ete réélu a la présidence de la fedération
a une écrasante majorité Le president national et le comite
directeur sont réélus pour un mandat de 4 ans
La parfaite organisation de ce congres, par la delegation
FNPPSF Languedoc-Roussillon, a ete unanimement saluée par
des présidents venus de toute la France
Cette manifestation a connu une grosse affluent, elle était
largement soutenue par les elus locaux (Conseil general,
Conseil regional), qui ont souligne I impact socio-économique
tres important de la plaisance et de la peche de loisir sur leur
littoral
Serge Palares, president de la federation française des ports
de plaisance, a pris la parole en assemblee generale pour
affirmer son soutien aux plaisanciers et exprimer la volonté de
dialoguer et de travailler avec les cinq fédérations signatures
de la charte
Le representant de la SNSM s est félicite des échanges régu-
liers avec la FNPPSF en soulignant I importance du partenariat
national mis en place depuis deux ans, il a aussi rappelé les
actions communes a venir et la creation de quatre grands
evenements consacres a la securite sur les quatre façades
Jean Kiffer a donne lecture de son Rapport Moral 2011, il a
rappelé I importance des enjeux actuels et les prochaines
avancées attendues dans le cadre de la Charte pour une
pêche eco-responsable ll a confirme la mise en place d'un
partenariat national avec le Credit Maritime et sa volonté de
travailler avec les autres fédérations signataires de la charte
dans tous les domaines Lin projet d assises nationales de la
plaisance et de la pêche en mer en 2013 pourrait être l'oc-
casion de formaliser les orientations communes a tous les
usagers de la mer
Le nouveau bureau
President national Jean Kiffer
Vice president (façade Atlantique) et secretaire general
Paul Vinay
Vice president (façade Manche et mer du Nord)
Jean Lepigouchet
Vice president (façade Mediterranee) Daniel Metivier
Secrétaire general adjoint Graziano Gani
Trésorier national LoicRivoallan
Trésorier national ad/oint et conseil Jacques Flatin


