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

Pêcheurs en mer. Unis face aux prochains défis
L'assemblée générale de l'Associa-
tion des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de Pempoul (APPSP) s'est
tenue dimanche, au manoir de
Kéroulas, sous la présidence de
Pascal Grall, en présence d'Odile
Mulner-Lorillon, maire adjointe
chargée des associations, et de
Pierre Roignant, conseiller munici-
pal délégué aux affaires maritimes
et portuaires.

Des places à l'ancienneté
Au nom de tous les pêcheurs, le
président a tenu à souligner le rôle
essentiel de Laurent Merdy, l'agent
municipal du port de Pempoul, qui
assure la gestion des mouillages,
conformément au règlement établi
par le comité local des usagers du
port. Il a notamment rappelé que
les places devenues vacantes sont
attribuées en fonction de l'ancien-
neté du demandeur.

Augmentation
des tailles de capture
Lors de la réélection du tiers sor-
tant, François Mével et Patrice Cha-
land ont été reconduits, à l'unani-
mité. François Mével, secrétaire,
en a profité pour indiquer l'intérêt
qu'il y a de continuer à adhérer à
la Fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers sportifs fran-

Les pêcheurs plaisanciers ont réaffirme leur solidarite face aux futurs defis qui se présentent à eux, notamment la
ressource qui décroît ou encore les interdictions qui se profilent en matière de pêche à pied

çais. Il a alors détaillé les défis qui
se présentaient à tous : la ressour-
ce qui décroît, la dépendance de la
DPMA (Direction des pêches mariti-
mes et aquaculture) vis-à-vis des
lobbies de la pêche professionnel-
le, ou encore l'intérêt de limiter les
pêches intensives sur les frayères.
L'augmentation des tailles de cap-
ture, qui ne s'applique qu'à la
pêche dè loisir, et les interdictions
qui se profilent en matière de
pêche à pied, sont autant de défis
qui ont incité les cinq fédérations
nationales à unir leurs efforts pour
protéger les intérêts et la liberté de

leurs adhérents.

Légère augmentation
des effectifs
Patrice Chaland, trésorier, a ensui-
te présente un bilan équilibre et
épluché avec précision toutes les
lignes budgétaires, notamment cel-
le concernant les festivités.
Jean-Pierre Bouchalais, vice-prési-
dent, a rendu hommage aux trois
pêcheurs disparus au cours de
l'exercice écoulé et a rappelé les
diverses activités qui ont été orga-
nisées au profit des adhérents : sor-
tie maquereaux, Fête de la mer,

barbecue nautique, confection de
plombs, divers débats sur les tech-
niques de pêche. Il s'est félicité
également dè l'augmentation légè-
re des effectifs, qui porte l'APPSP
au niveau des plus importantes
associations de la ville.
La réunion s'est terminée par une
tombola, qui a permis à de nom-
breux adhérents de repartir avec
des lots intéressants, tous en rap-
port avec leur passion de la pêche
en mer.
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