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ACTUALITE!

Loic Corroyer

Nouveau bureau
de la FNPPSF
• President national Jean Kiffer,
• Vice-président (façade Atlantique)
et secretaire general Paul Vmay,
• Vice president (façade Manche
et mer du Nord) Jean Lepigouchet,
• Vice president (façade Mediterranée)
Daniel Metivier,

• Secretaire general adjoint Graziano Garzi,
• Trésorier national Loic Rivoallan,
• Trésorier national adjoint et conseil
Jacques Flatm

FNPPSF

e

Un 39 congrès réussi
et des revendications
toujours aussi fortes
Le 39e congrès de la Federation nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France s'est tenu début
avril à Argelès-sur-Mer. Lin congrès placé sous le signe de la convivialité qui a vu la réélection de Jean
Kiffer au poste de président national pour un mandat de 4 ans.

I

a parfaite organisation de ce congres par la
delegation FNPPSF languedocroussillon a
ete unanimement saluée par des présidents
venus de toute la France Cette man festation a
connu une grosse affluence et a ete largement
soutenue par les elus locaux (conseil general
conseil regional) qui ont souligne I impact socioéconomique tres important de la plaisance et de
la pêche de loisir sur leur littoral Serge Palieres
president de la Federation francaise des ports de
plaisance a pris la parole lors de I assemblée génerale ll a affirme son soutien aux plaisanciers et
exprime la volonté de dialoguer et de travailler avec
les cinq fédérations signata res de la charte Le
representant de la SNSM s'est félicite des échanges
réguliers avec la FNPPSF en soulignant I importance
du partenariat national mis en place depuis 2 ans
ll a aussi rappelé les actions communes a venir et
la creation de quatre grands evenements consacres
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a la securite sur les quatre façades Jean K ffer a
donne lecture de son rapport moral 2011 et a rappelé l'importance des enjeux actuels et les prochaines avancées attendues dans le cadre de la
charte pour une peche eco responsable ll a
confirme la rn se en place d un partenar at nat onal
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 natio
nales de la plaisance et de la peche en mer en 2013
pourrait être I occasion de formaliser les orientations communes a tous les usagers de la mer
A la fin de cette manifestât on Jean Kiffer a conclu
ce 39e congres par ces mots pleins d optimisme
« Notre croissance se confirme notre crédibilité
aussi i C est pour nous un tres grand motif dè saûsfaction Merci a tous ceux qui ont contribue a cette
réussite Nos positions sont cohérentes et pertinentes Elles meritent d être encore plus affinées,

plus argumentees Nous sommes présents dans les
différentes institutions au niveau national et euro
peer) Les clivages ministériels actuels ont montre
leurs limites Nous demandons la mise en place
d'une veritable structure ministérielle capable cfe
gerer les problèmes maritimes dans leur globalité
Notre souci d'objectivité de partage et de dialogue
reste plus que jamais notre ligne de conduite La
signature de la charte a permis aux cinq fédérations
signataires de travailler ensemble de façon solidaire
Cette attitude constructive pourrait s'étendre a
d autres domaines Pour donner encore plus de force
a notre action pour faire valoir nos droits et nos
valeurs, il est primordial de se rassembler d'être plus
nombreux et plus solidaires au niveau français
comme au niveau europeen Nous avons besoin de
vous besoin d une federation forte qui vous représente et vous défend Ensemble et seulement en
semble nous réussirons ' »
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