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

Les pêcheurs plaisanciers sont inquiets
Ils dénoncent la mise en place de nouveaux contrats
par la Sagemor pour 2013.

Veronique Bnssedet, secrétaire, Alain Bayaert, président, et Guy Jouan,
trésorier du comite départemental

Le comité departemental 56 affilie
Féderation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF) tenait son assemblée gé-
nerale à Port-Louis, samedi. Le pré-
sident, Alain Bayaert, a dénoncé la
mise en place de nouveaux contrats
pour 2013 par l'organisme de ges-
tion des ports, la Sagemor (Société
anonyme de gestion du Morbihan),
qui gère onze ports dans le dépar-
tement.

« Nous allons entrer dans un sys-
tème de bonus-malus avec des
obligations de sorties annuelles
de trente à quarante jours. Les pro-
priétaires de bateaux pourraient
donc avoir sur leur redevance un
bonus de 30 % maximum, ou jus-
qu'à un malus de 100 % si pas de
sorties », s'inquiète Alain Bayaert.

Le non-respect de la réglemen-
tation existante est dénoncé par le

comité départemental, qui a adres-
sé un courrier au président du
conseil genéral. « ll nous a été ré-
pondu que rien n'est figé, qu'il faut
moderniser et penser autrement.
Nous attendons donc une concer-
tation avec l'ensemble des usages
des ports du département. » Déjà,
le type de contrat Passeport 56 mis
en place par la Sagemor est atta-
que par un recours au tribunal ad-
ministratif : « Nous ne pouvons pas
accepter ce qui nous semble illé-
gal. »

Les représentants du comite dé-
partemental 56 seront au salon nau-
tique de Paris (ente le 8 et 16 dé-
cembre). « Ce sera l'occasion de
communiquer sur les problèmes
portuaires. »

Contact : Comité departemental
56, tél. 02 97 55 21 27.


