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

Plouézec

Les plaisanciers de Port Lazo font sécession
Lors de l'assemblée generale an-
nuelle de l'amicale des pêcheurs
plaisanciers de Port-Lazo, Boulgueff
et Kérarzic (APPPLBK), les débats
ont pour l'essentiel porte sur les re-
lations entre l'association locale et la
fédération nationale (FNPPSF).

Désaccord
L'objet du desaccord entre les deux
instances concerne un arrêté défi-
nissant pour la premiere fois, des
tailles différentes de prises pour les
pécheurs de loisirs et pour les pro-
fessionnels. Une nouveaute que la
fedération nationale avait considé-
ré comme une grande victoire. Les
plaisanciers de Port-Lazo, indignés,
avaient dès lors rapidement et ma-
joritairement envisagé de quitter la
fédération. « Le président de la fédé-
ration nous a insultés pour, ensuite,
nous donner raison dans les édito-
naux suivants, en affirmant qu'il est
injuste de devoir rejeter un bar de
moins de 42 cm pour le voir repêche
de manière légale par un profession-
nel quèlques heures plus tard, ce qui
correspond au mot près à ce que
je lui avais écrit quèlques semaines
plus tôt... », indique Jean Qumquis, le
président de l'APPPLBK.

Scission
L'assemblée generale était l'occa-
sion de prendre une décision défi-
nitive, et trois motions étaient propo-
sées au vote des 29 membres pré-
sents. La 1re d'entre elles consistant

f*:
En juillet, les pêcheurs plaisanciers de Port Lazo ont organisé une sortie en mer
à destination des jeunes du centre aéré

a demeurer au sem de la fedéra-
tion a obtenu 2 voix. La 2e, laissant
le libre choix à chacun d'adhérer
ou non a titre individuel, a obtenu 5
voix. La 3e motion entérinant le dé-
part de l'APPPLBK de la fédération
a remporté la majorité avec 22 voix.
L'APPPLBK n'est pas la seule as-
sociation costarmoricame de plai-
sanciers à prendre cette decision,
puisque Lancieux l'a devancée dans
cette demarche. L'association devra
bientôt se réunir en assemblée gé-
nérale extraordinaire afin de modifier
ses statuts en conséquence.

Festival et autres activités
Avant cela, l'actualité pressante de
l'APPPLBK est sa participation au

festival du Chants de mann puis-
qu'elle mobilise à elle seule 63 bé-
névoles et 2 zodiacs. Puis ce sera,
une participation à la Fête de l'huître
le 15 septembre au moulin de Craca.
Entre-temps, l'association organise
des sorties en mer. Calendrier sur le
site : pecheurs-plaisanciers-plbk.fr

• Soirée crêpes
Samedi 10 août, 19 h 45 à 21 h 30,
chapelle Samt-Riom, rue de la Cha-
pelle-Samt-Riom. Route de Port-La-
zo, a gauche en descendant. Orga-
nise par Plouézec Animation, après
le pardon, au profit de la rénovation
de la chapelle. Réservation avant sa-
medi 10 août, 12 h. Payant. Contact :
02 96 22 39 64.


