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

PLOUEZEC

Pêcheurs plaisanciers. Non à la Fédération nationale
Vendredi soir, lors de l'assem-
blée generale de l'Amicale des
pêcheurs plaisanciers de Port-
Lazo, Boulgueff et Kerarzic
(APPPLBK), ses adhérents ont
débattu sur la prise de position
de leur association envers la
Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers (FNPPSF)
Jean Qumquis, president, a rap-
pelé les faits
« Le 26 octobre 2012, la federa-
tion nous a annonce, comme
une grande victoire, la prise
d'un arrête définissant, pour la
premiere fois, des tailles differen
tes pour les pêcheurs de loisir et
les professionnels La taille du
bar passant de 36 cm a 42 cm
Nous avons ete assaillis de
demandes, de critiques et d'inter-
rogations A la suite des repon-
ses au questionnement que
nous vous avons envoyé, nous

Vendredi soir, lors de l'assemblée generale de I'APPPLBK., ses membres ont
décide de ne plus adhérer a la Federation nationale

avons décide de quitter la fédéra- Aujourd'hui, nous devons pren-
tion, le temps d'un exercice dre une decision commune »,

a-t-il déclare Les plaisanciers
ont longuement échange sur le
rôle de la federation, sur le bien-
fondé d'y adhérer ou non Ne
se retrouvant plus dans cet orga-
nisme, qui « ne défend plus les
intérêts des petits pêcheurs », ils
ont finalement décide, a la majo-
rité, de ne plus y adhérer

Les prochaines
animations
En août participation au Festi-
val du chant de marin, sortie a
Brehat, démonstration avec la
SNSM
En septembre participation a la
Fête de l'huître, sortie a Samt-
Quay
Reprise des ateliers fm octobre,
galette, vide-bateaux, sorties,
Fête de la mer, programmation
instantanée de sorties (pour pal-
lier la meteo)


