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Urville-Nacqueville.
Association des pêcheurs plaisanciers

Une ouverture vers l'extérieur
Vendredi soir à la salle
des activités, c'est
en présence d'Yve-
line Druez, maire
de la commune, Ju-
lien Saint-Aubert,
conseiller municipal
et représentant la sta-
tion SNSM d'Urville-
Nacqueville que s'est
tenue l'assemblée
générale de l'asso-
ciation des pêcheurs
plaisanciers.

Apres des remerciements
a la municipalité et a la CCM,
le personnel de la mairie et

les services techniques pour
toutes les aides et le soutien
apporte a l'association, Serge
Houtteville, president de l'as-
sociation, a effectue le bilan
de la saison puis informe des
nouveautes qui ont ete mises
en place durant cette saison

Côte saison de pêche, celle-
ci est notée mi-figue mi-raisin,
en raison d'une meteo peu pro-
pice pour la pêche « Le bilan
de la saison ne semble pas
avoir été à la hauteur de nos
espérances. Souvent la mé-
téo en a été la responsable.
Il est notable qu'une part re-
vient aussi à une arrivée tar-
dive du maquereau, mais
aussi pour nos pêcheurs de
bars qui ont affaire à une ré-
glementation très restrictive
et très inadaptée », explique
Serge Houtteville Concer-
nant la reglementation de la
pêche au bar, « Le CPML50
et la FNPPSF sont nos plus
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L'APPUN était réunie en assemblée générale avec la présence de Yveline Druez, maire de la commune.

ardents représentants dans
cette lutte ». Un esprit de
camaraderie et d'amitié est
de mise au sem de l'associa-
tion. Discussions, entraide et
convivialité sont en quelque
sorte les préceptes a l'APPUN
« Le succès cle notre partie
de pêche malgre une mer
formée par le vent en est la
démonstration parfaite. Le
changement dè mentalité
que nous souhaitions est en
train de faire son chemin. »

Réception des enfants
au mois de juin

Plusieurs actions ont ete
organisées pour mieux faire
connaître l'APPUN « Rece-
voir les petits l'école élé-

mentaire du Bord de mer de
la commune fut d'abord
un honneur pour nous, la
confiance qui nous a été ac-
cordée par M. Dufour, direc-
teur de l'école, nous a pro-
fondément touchés. »

La joie des enfants fut le plus
beau remerciement pour les
pêcheurs « Nous espérons
pouvoir renouveler cette vi-
site en 2017. >> L'autre nou-
veaute est la zone de mouillage
qui est désormais ouverte aux
personnes extérieures a l'AP-
PUN « La zone de mouillage
ne doit pas être exclusive-
ment réservée aux membres
de notre association, c'est
la seule zone sur le littoral
de la commune et il a sem-
blé normal aux membres du

CA qu'elle soit ouverte aux
autres pêcheurs plaisan-
ciers de la commune sans
pour autant avoir obligation
de faire partie de notre as-
sociation. L'APPUN en reste
cependant le gestionnaire fi-
nancier et administratif. »

La partie de pêche a ete ou-
verte aux pêcheurs non adhé-
rents a l'association.

« Nous avons ouvert notre
partie de pêche aux pê-
cheurs plaisanciers de la
commune. Mais nous avons
limite à sept le nombre de
bateaux pouvant s'inscrire,
ceci pour une raison très
simple, nous tenons a ce
que les sacs de lots soient
correctement garnis. Nous
espérons voir l'année pro-

chaine l'idée faire son che-
min. »

Comme chaque annee de-
puis quatre ans, l'APPUN a
participe au forum des asso-
ciations << Cela nous donne
l'occasion d'avoir une vi-
trine extérieure une fois
par an, cette année encore
des personnes sont venues
prendre de la documentation
sur la péche ; surtout sur la
pêche à pied. En tant qu'as-
sociation responsable, il est
de notre devoir d'informer
les pêcheurs néophytes des
lois et réglementations enca-
drant notre loisir. »

En conclusion de la reunion
et apres des remerciements a
Gerard Delaveau, pour avoir
assure la fonction de trésorier

durant six ans, Yveline Druez,
maire de la commune, a félici-
te l'association de son dyna-
misme et de sa volonté d'aller
vers les autres « Votre asso-
ciation est une belle associa-
tion avec des bénévoles qui
pratiquent leur passion. »

Le nouveau CA se dé-
compose ainsi • Serge Hout-
teville, president , Jean-Luc
Renouf, vice-président , Gil-
bert Chevalier, trésorier, Jean-
pierre Lecres, trésorier adjoint,
Pascal Crauser, secretaire ,
Elisabeth Roupsart, secretaire
adjoint ; Julien Allais, charge
des travaux ; Nicolas Renouf
adjoint travaux , Christophe
Lecroère, membre delegue
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