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Les plaisanciers attendent l'extension des corps-morts à Buguélès
Lors de l'assemblée generale des
pêcheurs plaisanciers, qui a rassem-
blé 45 membres, la présidente, Ma-
non Le Ralec, a rappelé que le port
des gilets et le respect de la vitesse
de 3 nœuds dans le port sont fonda-
mentaux : « Et il est souhaitable de
s'abstenir de faire des vagues dans
la baie de Gouermel », ce qui a pour-
tant été le cas ces derniers temps.

L'APP devrait accueillir les kaya-
kistes la saison prochaine. Le station-
nement des remorques sur les par-
kings des ports reste toutefois inter-
dit, et le maire Michel Deniau, avoue
qu'il « n'a pas de solution pour l'ins-
tant ». Par ailleurs le projet, d'exten-
sion des mouillages de Buguélès,

de 143 a 180 en 2020, projet place
sous la responsabilité de Jean-Yves
Le Merrer, attend les autorisations
administratives. Il est à nouveau sou-
ligné que la date butoir pour le renou-
vellement des corps-morts doit être
respectée, sous peine de perdre le
mouillage.

Le rapport moral de Manon Le Ra-
lec précise le succès et la convivia-
lité des activités de l'APP en 2013
comme en 2014. Le rapport finan-
cier de Christian Gaquere fait ressor-
tir une marge positive lors des deux
derniers exercices. Le conseil d'ad-
mmistration prevoit de passer l'exer-
cice du 1er juillet au 30 juin, au lieu du
1er janvier au 31 décembre, comme

c'est le cas actuellement. Jean Kiffer,
président de la fédération FNPPSF,
informe des difficultés rencontrées
pour le maintien du droit de pêche
des plaisanciers. En particulier les
aires marines protégées (zone de
non-pêche pour tous, professionnels
et plaisanciers) pourraient se mul-
tiplier sans l'action conjuguée de la
fédération, et de tous les élus des ré-
gions concernées.

Jean Le Graet, Claude Coûtant
et Jean-Pierre Murât se représen-
taient et sont réélus au conseil d'ad-
mmistration. La présidente a profite
de cette occasion pour remettre un
chèque de 200 € à M. Guillou de la
SNSM deTrévou.


