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

Navigation de plaisance
Renouvellement pour trois ans du

Conseil supérieur de la navigation de
plaisance. Les représentants des fédé-
rations sportives agréées concernées
par les sports de l'eau sont Jean-Pierre
Champion, t i tulaire (T), et Domi-
nique Serre, suppléant (S), pour la
Fédération française de voile, Daniel
Tissot (T) et Marcel Vaisbroit (S),
pour la Fédération française motonau-
tique, Francis Meric (T) et Joël Bré-
chaire (S), pour la Fédération française
d'études et de sports sous-marins, Pa-
trice Martin (T) et Philippe Delacour
(S), pour la Fédération française de
ski nautique, Vincent Hohler (T) et
Antoine Ducouret (S), pour la Fédé-
ration française de canoë-kayak, Pas-
cal Jolly (T) et Aude Pommelet (S),
pour la Fédération française des socié-
tés d'aviron, et Gérard Peroddi (T)
et Gérard Crosetti (S), pour la Fédé-
ration française des pêcheurs en mer.

Les associations concourant au dé-
veloppement de la navigation de plai-
sance sont représentées par Jean-
pierre Classer (T) et Laurent Martini
(S), pour Les Glénans, Yves Lagane
(T) et Pierre Lavoix (S), pour la So-
ciété nationale de sauvetage en mer,
Philippe Court (T) et Patrice Brune!
(S), pour le Yacht-Club de France,
Jean Kiffer (T) et Paul Vinay (S),
pour la Fédération nationale des pê-
cheurs plaisanciers et sportifs de Fran-
ce, Marc de Saint-Denis (T) et
Écouard Baëtz (S), pour l'Union na-
tionale pour la course au large, Daniel
Marié (T) et Philippe Grand (S),
pour l 'Union nationale des associa-
tions de navigateurs, et Pierre Pee-
ters (T) et Michel Weppe (S), pour
l'Association nationale des plaisan-
ciers en eaux intérieures.

Les représentants de la Fédération
des industries nautiques sont Jean-
François Fountaine, Hervé Cuvelier,
Colette Certoux, Bruno Voisard,
Jean-Claude Ibos (T), Nathalie Bi-
gaignon, Dicter Gust. Grégoire Dol-
to, Emmanuel Allot et Gérard La-
chkar (S). La Fédération française
des ports de plaisance est représentée
par Serge Pallares, Grégory God-
dard (T), Jean-Michel Kervadec et
Gilbert Le Corre (S).

Les personnalités désignées en rai-
son de leur compétence particulière
sont Philippe Boënnec, député, Ca-
therine Chabaud, navigatrice et jour-
naliste, Guy Daher, architecte, Mi-
reille Denechaud, présidente de
l 'Unan 33, Bertrand Moquay, direc-
teur de port, Hélène Tanguy, maire,
et Jean-Marie Vidal, navigateur.

Les associations agréées et les fon-
dations reconnues d'utilité publique
dans le domaine de l 'environnement
sont représentées par Thomas Joly
(T) et Pascale Crouzier (S), pour la
Fondation pour l 'éducation à l'envi-
ronnement en Europe, Denis Ody (T)
et Élise Pètre (S), pour le World
Wi ld l i f e Fund, Elodie Martinie-
Cousty (T) et Patrick Laffitte (S),
pour France nature environnement.
Sophie Boyer (T) et Maxime André
(S), pour la Fondation pour la nature
et l'homme, et Antidia Citores (T) et
Nathalie van den Broeck (S), pour
Surfnder(JO2mai2012).

IGN
Les représentants du ministre char-

ge de l'équipement, de l'urbanisme et
de l 'environnement au conseil d'ad-
mimstration de l'Institut national de
l'information géographique et fores-
tière sont Dominique Dron (sup-
pléant . Laurent Tapadinhas), Colas
Durrleman (suppléant . Emmanuel
Raoul) et Jean-Marie Durand (sup-
pléant . Thierry Hubert). Les repré-
sentants du ministre charge de l'agri-
culture et dcs forets sont Philippe
Gros (suppléant. Jacques Clément)
et François Moreau (suppléant :
Jacques Andrieu).

Le ministre de la défense est représen-
té par le colonel Danny Laude-Bazin
(suppléant : Frederick Herpers), le mi-
nistre charge de la recherche par Pas-
cal Estraillier (suppléant • Olivier
Vidal), le ministre chargé du budget
et du cadastre par Marion Œchsli et
Thierry Dufant (suppléante : Chris-
tine Mesnager), et le ministre chargé
de l ' in tér ieur par Jean-Paul Kihl
(suppléant Charles Giusti).

Les personnalités qualifiées sont
Maryvonne de Saint-Pulgent (Conseil
d'État), François Mazurer (ordre des
géomètres-experts), Christian Ma-

nable (conseil général de la Somme),
Florence Crocheton (ville de Saint-
Mandé) et Pascale Ultré-Guérard
(Cnes) Les représentants de la filière
forestière sont Henri Plauche-Gillon
(Forestiers privés de France), Pascal
Viné (ONF) et Jérôme Grassin (Centre
technique du papier).

Les représentants titulaires du per-
sonnel sont Jean Garcia, Frédéric
Brb'nnimann, Jean-Marie Pfeiffer,
Olivier Delbeke, Anne Samica et
Éric Bruno ; les suppléants sont Pas-
cale Pavé, Francine Lemonnier,
Christine Le Bourg, Matthieu Le
Masson, Benjamin Briant et Gérard
Perez (JO 29 avr. 2012).

Maryvonne de Saint-Pulgent est
nommée présidente du conseil d 'ad-
ministration (JO 3 mai 2012).

DRJSCS
Pascal Étienne est nommé pour

cinq ans directeur régional de la jeu-
nesse, des sports et de la cohésion so-
ciale du Languedoc-Roussillon (JO
3 mai 2012).

G2E

Alain Bauché est nommé président
de jury des concours G2E (géologie,
eau et environnement), pour trois ans
à partir de la session 2012 (JO 26 avr
2012).
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