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Guidel
Plaisanciers. Les activités réduites
en raison des travaux portuaires

lean Kiffer, president de la Federation nationale des pecheurs plaisanciers et spor
tifs de France, a presente la FNPPSF

L'assemblée generale de l'Amicale
des plaisanciers de Guidel Plages,
l'APGP, s'est tenue dimanche, en
presence de go participants, sur les
150 adhérents que compte l'associa
tion, et de Pascal Cormier, adjoint
charge de la vie associative, tres heu
reux de recevoir sa premiere carte de
membre d'honneur

Intervention de jean Kiffer
La reunion a debute par une mterven
lion de lean Kiffer, president de la
Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France, la
FNPPSF, qui a presente les buts, le
fonctionnement et les actions de la
federation dans le cadre de la
defense des intérêts des plaisanciers
et des pêcheurs en particulier Phi
lippe Lefranc, president de l'APGP,
a pris ensuite la parole pour faire lec
ture des rapports moral et financier
L'assemblée est revenue sur les tra

vaux portuaires qui verront la livrai
son fm juin des premiers pontons
« Manifestations et activites a venir
seront forcement réduites »

La pêche au bar
Le sujet sensible qu'est la pêche au
bar a également ete aborde « taille
a partir de 42 cm, pêche en dehors
des périodes de reproduction (janvier
a fm avril) et a seule fm de consom
mation personnelle », a rappelé le
president La reunion s'est terminée
par la traditionnelle galette des Rois
Le nouveau conseil d'administration
se reunira samedi matin pour élire le
bureau A l'issue, l'Amicale offrira sa
contribution annuelle aux bénévoles
de la station SNSM de CloharsCar
noet (Finistere)
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