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Pléneuf-Val-And ré

Les plaisanciers veulent être écoutes par le conseil portuaire
L'association des Pècheurs plaisan-
ciers de Pleneuf-Val-Andre (A3RVA) a
tenu son assemblee generale, same
di Son president Yves Gauthier, a
rappelé les nombreuses animations
de I association Maîs aussi son rôle
local au sem du conseil portuaire et
national, en servant de relais entre la
federation nationale et les pêcheurs
plaisanciers locaux

Des sorties decouvertes

Le piogramme de I A3 P VA sera
riche, a partir du mois d avril, avec
l'accueil de l'assemblée generale de
la federation departementale des pe
cheurs plaisanciers Et jusqu'à la fin
du mois d août, avec la participation
aux diverses manifestations sur le
quai, l'organisation de sorties en mer
de rendez-vous securite

Nouveautes pour 2015, des sor-
ties decouvertes pour des residents
adhérents ou sympathisants n'ayant
pas de bateaux et une bourse aux
équipages permettant plus d'embar-

Le conseil d'administration de /'A3PVA autour de son president Yves Gauthier
(debout 3e a gauche)

quements
La securite est une priorité de

IA3PVA, a rappelé le president
« Pour la navigation comme a terre,
il existe des règles de priorité et des
limitations de vitesse. »

Depuis juillet 2012, l'ASPVA a un
rôle consultatif au sem du conseï
portuaire Le president déplore « peu
de réunions dans l'année, malgré
l'importance des dossiers traités.
Dont, cette annee, le desenvase-

ment du bassin des Salines ».
Le desenvasement va démarrer

dans les semaines a venir Le coût de
ce chantier est inférieur a l'estimation
et une reserve existe depuis le der
nier desenvasement

Coût du désenvasement

L'association s interroge sur l'utilisa-
tion de l'excédent « ll est important
de rappeler que ce sont les usagers
du port qui en payent le fonction-
nement et pas les contribuables.
Nous aimerions être mieux enten-
dus et apporter, en tant que béné-
voles, notre pierre a l'édifice, en fai-
sant les meilleurs choix pour le quo-
tidien des usagers du port, tout en
comprimant les depenses. »

Le coût d'utilisation de I aire de ca-
rénage est également une inquié-
tude pour les plaisanciers Ainsi que
I inscription payante sur la liste d'at-
tente pour obtenir une place dans le
bassin et les taxes nationales annon
cees pour les usagers des ports


