
10 RUE DU BREIL
35051 RENNES CEDEX 09 - 02 99 32 60 00

15 FEV 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 762213

Surface approx. (cm²) : 110

Page 1/1

9D71C58E5B10390832EC4BF43B0A25570984D362715E38D25126585
PECHEURS2
0781335300507/GLB/MAG/2

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

Pêcheurs plaisanciers : Gérard Graignic reste à la barre

L'association des pêcheurs plaisanciers de la
région lonentaise (APPRL) a tenu son
assemblée générale dimanche dans la salle des
fêtes Lors de ses voeux, le président Gérard
Gragmc avait demande au comite
d'administration d'envisager son
remplacement Dimanche, il a été reconduit
dans ses fonctions Une minute de silence a éte
observée en mémoire des quatre adhérents
décédés en 2012, et de Loic Rivoallan,
trésorier national de la fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France,
décédé brutalement deux jours avant
l'assemblée générale Le président Gérard
Gragmc a souligné le geste de la municipalité
qui a renouvelé, à titre gratuit et jusqu'en 2017,
la convention d'occupation temporaire du local
du club « Les représentants de l'APPRL

siégeront au conseil portuaire durant les cinq
prochaines années »,a ensuite annonce le
président en précisant que l'association
continuerait à apporter son soutien au collectif
contre le clapage des boues Les rendez-vous
2013 Samedi 16 février, sortie au salon de la
pêche en mer à Nantes Samedi 2 mars, remise
des diplômes de l'école de pêche qui vient de
clore son cycle 2012-2013 avec 34 élèves.
Avant l'été, un voyage et une remontée du
Blavet dont les dates restent à déterminer Le
jeudi 20 juin, sortie des handicapes avec
Navisport Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7
juillet, balade entre mer et rivière Samedi 10
août, grillade thon place du Kernével.
Dimanche 15 septembre, réception des
pêcheurs plaisanciers d'Hennebont et des
associations de pêche plaisance voisines.

Samedi 19 octobre, soirée dansante Le
nouveau bureau À l'issue de l'assemblée
générale, le nouveau bureau a été élu
Président, Gérard Gragmc qui siégera
également en qualité de titulaire au comité
directeur de la fédération et assurera une des
vice-présidences du CD56 , vice-président,
Jean-Yves Abguillerm , secrétaire, Léo
Bernard , secrétaire adjoint, Jacques Le
Rezolher , trésorier, Michelle Harnois ,
trésorier adjoint, Alain Briere


