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Pêcheurs plaisanciers. 150 personnes réunies

150 personnes assistaient à l'assemblée générale de l'association des pêcheurs plaisanciers, dimanche.

Les pêcheurs plaisanciers se sont réunis en assemblée générale, dimanche dernier, salle Chevassu.
Téléthon, fête de Noël, sorties en mer pour les enfants, l'association est très active.
L'assemblée générale de l'association des pêcheurs plaisanciers a réuni, dimanche dernier, salle Chevassu,
plus de 150 personnes. Pascal Baudoin, président de l'association et également tout nouveau président
départemental, a présenté le bilan de l'année écoulée. L'association est très présente dans la vie locale de
la commune et s'implique sur de nombreux événements : Téléthon, fête de Noël... Chaque été, elle permet
également à de jeunes enfants, dont les parents sont bénéficiaires des aides du Secours populaire, ou des
enfants des centres de loisirs, de faire des sorties en mer. Pascal Baudoin a précisé aux adhérents présents
que leur association « ne recevait pas de subventions de la mairie, mais qu'elle a signé avec celle-ci une
convention de 4.000 € qui lui permet de s'occuper de la gestion et de l'entretien du port ».

Trois nouveaux membres
L'association enregistre trois nouveaux membres, Michelle Faure, Hervé Jézéquel et Vincent Dugin. «
Dans le courant du premier semestre 2015, nous organiserons un salon nautique », précise encore le
président. Le nouveau bureau sera élu prochainement. André Hartereau, maire d'Hennebont, Jean Kiffer,
président national de la Fédération des pêcheurs plaisanciers, Paul Vinay, vice-président, président régional
et président départemental du Finistère, ainsi que des membres de la SNSM, étaient également présents
à cette assemblée générale.
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