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Le Fenouiller

40 ans d'activité pour le Cercle nautique pêche plaisance
L'association Cercle nautique SamtGilles-Croix-de-Vie pêche plaisance
a tenu son assemblée genérale, samedi 8 février, a la grange-auberge
du Pouct'on. 86 des 170 adhérents
participaient aux debats, 120 au repas. La flottille rassemble 115 bateaux.
Innovation pour 2013
Daniel Gaffet, president, observe
avec intérêt l'augmentation constante
de 4 % d'adhérents et un rajeunissement moyen de deux ans. Il souligne : « La disponibilité, la réactivité, la vivacité et l'esprit d'innovation
des membres du club sont de plus
en plus reconnus par les élus et les
responsables des associations de
la ville de Saint-Gilles. » ll en veut
pour preuve la sortie pêche pour les
enfants (avec l'OMS), celle au profit
des Restos du cœur, le soutien au
Tour de France à la voile, à la Fête de
la mer (avec la SNSM), au Téléthon,
les Puces de mer... Cette année, le
club a participé, avec la SNSM, a
la sécurisation de la zone survolée,
lors de la venue de la Patrouille de
France.
40e anniversaire
Comme l'an passe, soiree crêpes,
techniques de pêche, sorties de
pêche a pied et en mer, matelotage, sécurité en mer, sortie de
pêche Restos du cœur, les Puces
de mer, initiation aux gestes de premiers secours... seront au calendrier.

En haut de gauche a droite, les trois nouveaux elus, Michel Madani, Jean-Luc
Ruellan et Gérard Fagot, ainsi que Guy Perrette, délegué a la FNPPSF.
Ainsi qu'un voyage en Croatie, du 9
au 16 mai. Pour le 40e anniversaire,
une grande soirée costumée sera organisée à la Conserverie, le 23 août.
Votes des rapports et élections
Chaque rapport est approuvé. Roger Bloum, trésorier, présente les
comptes, avec un résultat positif de
959 € (contre - 296 €). Pour renouveler le tiers sortant, sont elus Michel
Madani, Jean-Luc Ruellan et Gérard
Fagot. Daniel Gaffet est réélu président, Jacky Grondin, vice-président,
Guy Lefeuvre, secrétaire, et Roger
Bloum, trésorier.

Le rôle important de la FNPPSF
Guy Perrette, delegue a la FNPPSF
(Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France)
a fait le bilan des premières « assises des pêches en mer et de la
plaisance », à Samt-Nazaire, les 14
et 15 novembre 2013. Lin accord
est recherche avec les autorités, la
FNPPSF étant opposée aux permis
et quotas de pêche et demandant
l'autorisation de matériel pour la
pêche a pied, en Vendée.
Contact : Mail : contactOcngvpp.
org ; site : http : www.cngvpp.org ;
tél. : 0 2 2 8 1024 17
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