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PORT-VENDRES

Palangrotte et pêche au
gros au menu du Thon club
Le Thon club portvendrais donne rendez-vous le
4 juillet pour le concours de pêche à soutenir.

C

'est lors de l'assemblée générale ordinaire du Thon club
port-vendrais, qui s'est tenue dernièrement au ciné
théâtre le Vauban, en présence du maire Jean-Pierre Romero, que le prochain calendrier a été dévoilé. Pierre
Bourrel prévoit un concours
de pêche à soutenir (la palangrotte) le 4 juillet, et un
week-end de pêche au gros
les 22 et 23 août.
Le président ouvre la séance, en rappelant les événements de l'année. Et notamment les problèmes de mise
en place de la taxe foncière
de l'Union des villes portuai-
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Le président Marc Cassou lors de son discours.

res du Languedoc-Roussillon (UVPLR), d'instaurer
une redevance sur les
mouillages effectués dans le
périmètre des aires marines
protégées, et enfin le projet
d'éolien flottant au large des
côtes roussillonnaises. Des
informations complémentaires ont été fournies par J.-C.
Hodeau, président départemental de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF). L'association participera durant l'année 2015
à des projets en partenariat
avec l'université et scientifique de Montpellier sur le

marquage des requins et
raies. Elle sera aussi présente à la réunion au plan régional sur « les sentinelles de la
Méditerranée »
(site :
www.pécheurs-sentinelles, org) sur la pollution, observation, etc.
Le trésorier José Molina présente le résultat des comptes détaillés, dont le quitus a
été donné par le commissaire aux comptes Patrick Anderiu. L'assemblée approuve
les comptes à l'unanimité.
Le président invita tous les
adhérents au verre de l'amitié.
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