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533 pêcheurs amateurs adhérents

Le 12 octobre, la Fédération nationale des pécheurs plaisanciers et sportifs de France rencontrera les
responsables européens en charge de la politique commune des pêches au siège du parlement européen. |

Le Comité des pêcheurs amateurs a tenu son assemblée générale, vendredi soir, au Centre régional du
nautisme.

Objectifs

Le président, Patrick Alvés, a rappelé les objectifs du Comité des pêcheurs amateurs de Granville (Cpag) :
pratiquer la pêche de loisir, assurer la pérennité des espèces, protéger la nature et l'écosystème aquatique,
contribuer à la défense de l'environnement.

Stabilité

Au cours de l'exercice 2015-2016, le Cpag a compté 533 membres (contre 537, l'année précédente). 280
adhérents vivent dans la communauté de communes Granville terre et mer. 390 membres habitent dans
notre département. 482 sont issus du Grand Ouest (Manche, Calvados, Orne et Ille-et-Vilaine). En outre, 240
possèdent un bateau.

Succès

http://www.ouest-france.fr
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À l'école de pêche,  « au fil des années, on enregistre une progression de la fréquentation à nos réunions
d'école de pêche, le dernier vendredi du mois »  a précisé le président. Les neuf soirées école de pêche
ont totalisé 545 participants. La cuisine de la mer a été une nouvelle fois la plus suivie, avec 98 participants.

Trophées

Il a été procédé à la remise des prix des trophées. Pour le bar : Michel Hélie. Alain Thoubaniouk, Denis Lefévre
et Jean-Pierre Vadet pour la dorade, Daniel Mompied et Didier Turgis, Bernard Leneveau, Marc Dupard pour
le lieu.

Élections

Christian Baudier, Jean Lepigouchet, Daniel Mompied, Patrick Alvés et Jean-Pierre Durand ont été réélus au
conseil d'administration.
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