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

Assises nationales de la Pêche récréative et de plaisance en mer

ARGELES-SUR-MERCe congres national
s'est déroule récemment dans la capitale des
Alberes Venant de toutes les côtes
Françaises, de Calais a Menton, plus de 180
présidents (sur les 250) d'associations de la
pêche récréative et de loisirs se sont
retrouves pour délibérer sur le devenir et les
orientations de la pêche de
Plaisance L'occasion d'évoquer la charte de la
federation qui avec plus de 25 DOO adhérents,
regroupe sur le Languedoc- Roussillon huit-
cent membres et cinq clubs des Pyrenees
Orientales
Partage et respect Les explications d'un des
organisateurs
« Ce congres a permis de travailler sur des
propositions destinées a mieux respecter et
partager l'espace de la mer Normands,
bretons, basques, azureens et catalans entre
autres, ont débattu en commissions sur
l'environnement, la securite, la pêche et les
ports, puis ont soumis une liste de

propositions qui ont ete adoptées en
assemblee generale Ces recommandations
seront soumises aux autorites compétentes
par le bureau directeur de la FNPPSF »
L'intérêt de cette demarche est important au
point que MM Antoine Pichon (secretaire
general du
conseil superieur de la Navigation de
plaisance et des Sports Nautiques), Serge
Pallares (president des ports de France) des
elus des stations portuaires de Cerbère et
Sainte-Mane-la-Mer, ainsi que Marc Cassou
et Patrick Toustou (présidents des stations de
sauvetage de Port Vendres et de Valras) ont
assiste a l'assemblée generale et ont souligne
l'importance qu'ils attachent aux propositions
tartes
Poursuivre Le bureau national a ete elu et a
reconduit le president national Jean Kieffer
pour un nouveau mandat Ce sejour ne s'est
pas limite aux heures studieuses et les
congressistes comme les accompagnants ont

pu decouvnr notre beau pays au cours d'une
promenade en mer en bénéficiant même du
depart sous voile du
« Bel Espoir » apres l'émission de Thalassa a
Port Vendres, suivie de la visite du Château
Royal de Collioure et la visite du Château
des Rois de Majorque de Perpignan Les
produits regionaux ont fait l'objet de
promotions au cours de dégustations, tout
comme les spectacles assures par les
groupes, de sardane le Foment de San
Cebria, de Flamenco de Perpignan dont le
panache des danseurs et danseuses et la
Cobla Tres Vents ont séduit l'assemblée


