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

Les plaisanciers rompent les amarres avec la fédé
Lassemblée générale de l'amicale des
pêcheurs plaisanciers de Port-Lazo,
Boulgueff et Kerarzic (APPPLBK) a officia-
lisé son divorce avec la fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers (FNPPSF)...

Au mois d'octobre 2012,
lune annonce de la
fédération met en émoi

le monde de la pêche plai-
sance en general et les mem-
bres de l'APPPLBK en parti-
culier « La fédération nous
annonçait comme une grande
victoire la prise d'un arrêté
définissant, pour la première
fois, des tailles de prises diffé-
rentes pour les pêcheurs de
loisirs et les pêcheurs profes-
sionnels, qui eux n'avaient
jamais rien demande de tel.
Notre sang n'a fait qu'un
tour », rappelle Jean
Quinquis Les membres de
l'amicale prennent donc la
mouche et s'indignent et,
questionnés par courrier,
choisissent, a la majorité
exprimée, de quitter le giron
de la fédération nationale.

Il s'en est suivi un échange
d'amabilités entre les deux
parties : « Le president de la
FNPPSF, Jean Kieffer est
même allé jusqu'à nous traiter

de gros nuls et à dire que
Port-Lazo était un repaire de
braconniers.. », s'indigne
Jean Quinquis.

Indignation d'autant plus
forte que, quèlques semaines
plus tard, le même Jean
Kieffer reprenait à son compte,
dans un éditorial, un courrier
du president de l'APPPLBK
disant « qu'il est injuste de
devoir rejeter un bar de moins
de 42 cm pour le voir repêche
légalement par un pro quèl-
ques heures plus tard . »

Deux départs déjà
Jean Quinquis, amené a

résumer le problème, rappe-
lait également que la fédera-
tion avait eté demandeuse de
cet arrête, avec 4 autres orga-
nisations Au sem des Côtes
d'Armor, deux associations se
sont retirées de la fede
(Lancieux et Plouezec) et une
troisième s'interroge.

Alain Godest, delegue au
comité départemental, a fait

Plouezec. De gauche a droite ' Dominique Arouete, Yves Le Ouen Jacques Mangold, maire de
Plouezec, Jean Quinquis, Delphine Barre (secretaire) et Nicole Seurat (tresonere).

part de représailles de la fédé-
ration qui a fait voté un statut
interdisant à des non-mem-
bres de la federation de siéger
au bureau du Comité départe-
mental... Yves Le Ouen, vice-
président, insiste : « La fede-
ration est censée nous aider
et la, elle fait le contraire .. »
Dominique Plouzin, membre
de l'amicale, pose la question
importante . « Pourquoi rester
attacher et laire confiance à

une federation qui ne sert pas
nos intérêts ' »

Trois possibilités étaient sou-
mises à la quarantaine de par-
ticipants à l'assemblée géne-
rale. L'immense majorité (35
voix) choisit de n'avoir plus de
lien avec la federation, 2 votent
pour la rejoindre et 5 optent
pour une décision hybride . un
libre choix aux membres
d'adhérer à titre individuel.
L'APPPLBK ne fait donc plus

partie de la fedération natio-
nale. Une assemblée générale
extraordinaire aura lieu pro-
chainement pour entériner
cette modification de statuts

L'amicale donne rendez-
vous au festival des Chants de
Marins avec 63 bénévoles et
deux zodiacs. Il y aura ensuite
la Fête de l'Huître le 15 sep-
tembre, la reprise des ateliers
et de nombreuses autres ani-
mations...


