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MIMIZAN

Le Yacht club s'agrandit
Les membres du Yacht club de Mimizan
tenaient leur assemblee generale samedi
demier a la base nautique Le club - qui
compte aujourd'hui 85 adhérents - a vu son
nombre augmenter depuis la construction du
nouveau ponton a l'automne demier Le
president du Yacht club,
Christian
Hernandez, a presente le rapport moral de
l'association II a constate qu'a la fin de la
saison derniere, il y a eu a déplorer plusieurs
accidents de bateau, en partie dus a la passe
pour sortir en mer Aucun adhèrent n'a eu
d'accident majeur, soulignant la le conseil, le
soutien et l'aide du club a ses adhérents en
matiere de navigation, legislation, securite,
etc La subvention reconduite Christian
Hernandez, a droite, a mené l'assemblée
generale en presence de Guy Cassagne

PHOTO ISABELLE WACKENIER II a
vivement remercie la municipalité pour
l'installation du second ponton et la
subvention reconduite II a fait part de
dégradations, quasiment quotidiennes a
certains moments II a informe les adhérents
que la gendarmerie demande de faire une
declaration a chaque fois qu'une incivilité est
produite, photo a l'appui Le president a
demande a la mame une serrure a gâche et
qu'une surveillance humaine ait lieu avec des
cameras factices Guy Cassagne, adjoint au
maire, a reconnu que ces dégradations étaient
dues a une bande de jeunes souvent tres
alcoolises et que « le problème devrait être
résolu » Christian Hernandez a aussi fait
part des enjeux de l'adhésion du Club depuis quatre ans - a la Federation nationale

des pêcheurs plaisanciers et sportifs,
permettant aux associations de se regrouper
« Si on a une tuile, on a toute une federation
derrière nous » Les associations de pêche
membres de la Federation ont pu maintenir,
entre autres, leurs garanties dans le respect
des tailles instituées face aux associations de
professionnels et écologistes Le bureau a ete
renouvelé Isnel Marsan, president d'honneur,
a souhaite le quitter , Patnck Burlin a ete elu
comme nouveau membre I W
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