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Pempoul. Lin appel aux pêcheurs à pied

Les pêcheurs plaisanciers n'attendent désormais plus que les beaux jours pour prendre la mer

L'assemblée generale de l'Associa-
tion des pêcheurs-plaisanciers
et sportifs de Pempoul (APPSP)
s'est déroulée dimanche, dans
les locaux de l'école de voile
de La Groue, sous la présidence
de Pascal Grall, en presence
de Nicolas Floch, maire, venu avec
plusieurs de ses adjoints.

Coût de la location
des corps-morts : + 2 %
Après avoir souligne l'investisse-
ment du chef du port, Laurent Mer-
dy, le president a détaille les tra-
vaux d'entretien à realiser sur
les corps-morts 540 rn

de chaînes, 8l emerillons
et 250 manilles diverses sont
à changer. Les tarifs de la location
seront majorés de 2 %. « La com-
mune participant grandement au
coût des travaux, cette augmenta-
tion reste raisonnable », a-t-il pré-
cise.

L'union fait la force
Un appel a ensuite eté lance aux
pêcheurs a pied pour qu'ils
rejoignent l'association au sem de
la Federation « C'est dans leur
intérêt, a explique |ean-Pierre Bou-
chalais, vice-président. Défendre
les plaisanciers, pêcheurs du bord

ou à pied est une des actions priori-
taire de notre association, affi-
liée à la Fedération nationale des
plaisanciers pêcheurs sportifs
(FNPPSF).
Cette affiliation est nécessaire
et importante, car elle contribue
à la defense des pêcheurs plaisan-
ciers face à une administration
prescrivant des contraintes de plus
en plus pénalisantes et, parfois,
incohérentes.
Cette defense s'applique égale-
ment aux pêcheurs a pied qui,
d'année en année, voient leur
domaine de liberte de pêche
réduit ».


