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

VAUVILLE

Les pêcheurs plaisanciers
réunis en association

L'association des pêcheurs plai-
sanciers de Vauville Hague a vu le
jour l'été dernier, et elle a été pré-
sentée par ses responsables le
15 février. Elle est composée de
36 adhérents et est affiliée à la Fé-
dération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs dè France
et au Comité départemental
Manche de la pêche maritime de
loisirs. Ouverte aux pêcheurs à
pieds ou en bateau, elle a pour but
d'informer des réglementations
en vigueur, mais aussi de défendre
la pêche loisir et protéger l'envi-
ronnement maritime.
Martial Lagalle, président, tient à
préciser : "La pêche de plaisance
devient de plus en plus compli-
quée, c'est pourquoi il faut nous
regrouper pour défendre ce loisir
et faire les choses d'une manière
cohérente". La première saison de
pêche pour l'association va dé-
marrer en mai pour s'achever en oc-
tobre. La mise à l'eau des bateaux
avec les tracteurs se fait par la
cale située près du camping. L'as-
sociation va également organiser
divers stages, de vannerie pour la
fabrication de paniers et de ca-
siers, de montage de bas de lignes,

Le président et le trésorier ont
présente l'association

de réalisation de nœuds. Un vide-
greniers sera proposé le 25 mai
auprès du terrain de camping.
Le bureau de l'association se com-
pose de Martial Lagalle président,
André Berrehouc trésorier, Véro-
nique Charles secrétaire.
Pour tous renseignements : Mar-
tial Lagalle, tél. 02 33 04 38 27 ; An-
dré Berrehouc, tél. 02 33 52 84 75.
Site Internet : www.appvh.fr - cour-
riel : appvh@live.fr


