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« Nous voulons nous tourner davantage vers la voile »

Deux questions à...

Christian Mo-
reul, président
de l'association
des pècheurs
plaisanciers
de Lancieux.

Comment se porte l'APPL ?
Apres treize ans d'existence, l'as-
sociation va bien. Elle compte 150
adhérents, qui forment une ami-
cale où tout le monde se connaît.
Nous travaillons en étroite collabo-
ration avec la Fédération nationale
des pècheurs plaisanciers spor-
tifs de France (FNPPSF), qui nous
guide dans le domaine des interdits
et de la réglementation. La sécuri-
té reste notre souci constant, maîs
notre mission est aussi de sensibili-
ser les pècheurs plaisanciers au res-
pect du milieu dans lequel ils évo-
luent et vis-à-vis duquel ils doivent
être exemplaires. De même, nous
devons apporter notre contribution à

l'amélioration des connaissances et
à une mise en service des pratiques
de collecte et de pêche les plus res-
pectueuses du milieu.

Quels sont vos projets ?
Nous disposons a Lancieux de 400
mouillages et nous sommes assez
fiers d'annoncer un temps d'attente
de seulement neuf mois, ce qui est
peu par rapport à certains de nos
voisins. Les « puces de mer », dé-
but mai, sont la vitrine de notre asso-
ciation. C'est une braderie nautique
qui connaît, depuis six ans, un gros
succès. Nous l'organiserons à nou-
veau l'an prochain. Nous voulons
également nous tourner davantage
vers la voile et apporter aux régates
notre savoir-faire en matière de sé-
curité. Le 13 août, nous assurerons
la sécurité d'une régate open (toutes
catégories de voiliers, avec depart
unique), organisée à Samt-Jacut-
de-la-Mer. Notre repas annuel a heu
le 6 août et nous attendons plus de
cent convives. Enfin, notre assem-
blée genérale se tiendra le 20 août, a
19 h 30, salle Coualan.


