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Hennebont et son pays

Les pêcheurs plaisanciers continuent à gérer le port
La gestion du port continuera d'être assurée par les pêcheurs plaisanciers, en tant que
prestataires de service. La municipalité et l'association sont finalement parvenues à un accord.

Dimanche matin l'association des
pecheurs plaisanciers a tenu son as-
semblee generale annuelle, en pre
sence du president de la FNPPSF
(Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France)
Jean Kiffer et du maire d Hennebont
Andre Hartereau

Line décision discutée
et attendue

Cette reunion a ete I occasion d'an-
noncer une nouvelle qui a anime les
debats récemment la gestion du
port continuera d'être assuree par
association des pecheurs plaisan-

ciers, en tant que prestataire de ser-
vice « Nous sommes satisfaits de
cette decision, qui nous permet de
remettre les choses comme elles
étaient avant et de continuer à nous
occuper du permanent que nous
embauchons » se réjouit Pascal
Baudouin, president de l'association
des pêcheurs plaisanciers

Des changements
nécessaires

Cette reorganisation nécessaire
fait suite a lactivite grandissante du
port de plaisance d Hennebont En
effet ce dernier a dépasse les 150
mouillages et les 30 DOO € de bud-
get, lui faisant ainsi passer le seul
au-delà duquel la TVA doit etre appli-
quée

Ainsi, depuis le 1er janvier, le port
est gere en regie collective Et par la
suite, il est appelé a se developper
encore plus, sous l'égide a la fois des
pêcheurs plaisanciers et de la muni-

Les pecheurs se sont reunis dimanche, pour leur assemblee generale annuelle

cipahte
Malgre tout, cette situation reste

temporaire « Nous nous donnons
un an ou deux afin de bâtir ce pro-
jet et y voir plus clair. Tant qu'il n'y
a pas d'investissement important,
il n'y a pas d'urgence, ce qui laisse
le temps de bien faire les choses »,
estime Andre Hartereau De plus

cette situation doit être validée lors
du conseil municipal

L'inquiétude des pêcheurs

Au cours de l'assemblée generale
quèlques membres de l'association
ont évoque leur crainte de voir l'es-
prit actuel modifie, et surtout qu'une
hausse des tarifs ne fasse partir les

plaisanciers Maîs aucune hausse
ne devrait être appliquée pour les
plaisanciers qui mouillent a lannee
au port hennebontais La prestation
de service permettra de financer les
charges liées a la gestion du port


