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COURSEULLES-SUR-MER

Port : la redevance emplacement
n'augmente pas
L

p Association des Plai-
sanciers du Port de
Courseulles (APPC) a

tenue samedi matin à La Salle
QuiquemeUe son assemblée
générale en présence de près
dè 80 personnes. Après avoir
présente tous ses bons vœux,
le président Joël Pestel s'est
félicité du nombre d'adhé-
rents (104) et passé en revue
les diverses activités de l'an-
née écoulée. Il a indiqué
ensuite, après l'adoption de
leurs nouveaux statuts, la
répercussion de la hausse de
2 €pourla Fédération Natio-
nale des Pêcheurs Plaisan-
ciers et Sportifs de France
(FNPPSF) sur le montant de
leur co t i sa t ion ; portant
celle-ci à 32 €. Puis, annonce
leur retrait du Comité 14, car
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•Arrivée de deux nouveaux membres au bureau de l'APPC
(Daniel Châtel et Alain Lenez) entourant ici le président.

"il y a tellement d'évolutions
que nous préférons assister

nous-mêmes aux réunions

de la FNPPSF et des Affaires

Maritimes" avant de présen-

ter le programme 2015. Avec
entre autre une formation

"Mate lo tage" en Mai. La

visite du CROSS enjum. Leur

participation le 27 juin à la

journée du nautisme avec les
associations de plaisance et
la mairie. Une journée à
Guernesey ainsi que leur
présence en septembre au
forum des associations de
Courseulles sans oublier les
traditionnelles sorties de
pêche en juillet et en août.
Malgré la conjoncture diffi-
cile (hausse de la TVA, dimi-
nutions des dotat ions de
l'Etat,...] "le maire et la majo-
rité ont décidé de ne pas aug-
menter la redevance empla-
cement". Enfin, avant de
partager le verre de l'amitié,
l'assemblée a procédé au
renouvellement du tiers sor-
tant. Claude Hamel et Joël
Pestel ont été réélus ; Daniel
Châtel et Alain Lenez faisant
leur entrée au bureau.


