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La Trinité-sur-Mer

Pêcheurs plaisanciers. Le nouveau départ
Le lancement d'une nouvelle asso
dation de pêcheurs plaisanciers et
de pêcheurs a pied a eu lieu vendre
di soir a La Trinité sur Mer Reunis
sant les secteurs de la riviere de
Crac'h, la baie de Quiberon et la
riviere d'Auray, l'association aura
pour ob|ectif d'informer ses
membres de la reglementation,
consignes de securite et autres ren
seignements concernant la taille ou
le nombre des espèces qu'il est auto
rise de pecher ll a ete annonce que
l'association deviendra membre de
la FNPPSF (Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France), et fera le lien entre l'admi
mstration et les pêcheurs plaisan
ciers

Yves Marion, souhaitait creer une
association de ce type a La Trinité,
l'idée a germe de lancer une associa
tion commune C'est chose faite,
apres une assemblee generale ordi
naire et extraordinaire et des elec
lions de bureau qui se sont derou
lees a la salle du Voulien L'associa
tion organisera des reunions et
relayera des informations a ses

membres par courrier electronique
Ont ete elus au bureau president,
Pierre Yves Marion , vicepresident,
Marcellm Le Goff, trésorier, Michel
Gourmelon , trésorier adjoint, Rene
Olliviero,
secretaire,
Francois
Le Pabic

T Contact
Pierre Yves Manon

0612 54 31 68
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Line association commune
avec Saint-Philibert
La volonté derrière cette creation
vient de plusieurs amateurs de la
pêche de loisirs du secteur « Une
association était de|a existante a
Saint Philibert, maîs "en sommeil'
depuis 2012 », expliquent ils Apres
avoir appris qu'un Trinitam, Pierre

Une reunion de lancement d une nouvelle association de pecheurs plaisanciers et
pecheurs a pied s'est déroulée a la salle du Voulien vendredi soir
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