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

Aiguës-Mortes
Victor-Armand Hadjadj passe le
relais de l'APPSG à Gérard Cais

I Victor-Armand Hadjadj directeur de l'école de pêche.

Lors de l'assemblée générale
de l'Association des pêcheurs
plaisanciers sportifs gardois
(APPSG), pêche de loisirs en
mer, samedi 8 février, le prési-
dent en place, Victor-Armand
Hadjadj, a fait part du rapport
moral de l'association et fait
approuver les comptes à l'una-
nimité. Il a tenu à exprimer
son souhait de ne pas briguer
un nouveau mandat après six
ans à la tête de l'association,
qui compte 180 membres, et
dont il fut le fondateur. Il a re-
mercié son équipe et rappelé
sa satisfaction des différentes
animations et actions menées
en citant tout particulièrement
la création d'une école de pê-
che pour les jeunes, sa partici-
pation à la création d'une délé-
gation Languedoc-Roussillon à
la Fédération nationale
(FNPPSF) et sa présence com-
me membre au comité direc-
teur national.
Elu à l'unanimité le nouveau
bureau a désigné Gérard Cais,

président ; Christian hubert, vi-
ce-président ; Philippe Matray,
trésorier ; Yves Rebillard, se-
crétaire. Néanmoins, Victor-Ar-
mand Hadjadj reste à l'école
de pêche dont il est nommé di-
recteur et Yves Rebillard, di-
recteur adjoint. Lors de sa pri-
se de parole, le nouveau prési-
dent a proposé à l'assemblée
d'élire Victor-Armand Hadjadj,
président d'honneur, une déli-
cate attention qui a touché
ce dernier.
Un verre de l'amitié a clos
la séance.

• Animations
Demain, portes de la Mari-
ne boulebard Gambetta, dans
le cadre du volet théâtre de
l'École des publics "Des origi-
nes du verbe et de l'homme jus-
qu'au théâtre contemporain".
Mardi 25 février à 18 h 30, la
Maison des parents propose,
au cinéma Marcel-Pagnol, le
film de Laurent Cantet, Entre
les murs. Renseignements :
04 66 53 62 00.


