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Les Palangriers se restructurent

Association Zoom sur ce club historique qui compte une centaine de
membres Comme chaque année à la même epoque, les Palangriers
d'Agde et du Cap, tous amateurs de pêche sportive en mer, se sont
réunis a la base nautique du Cap-d'Agde pour leur assemblée
générale Les membres de ce club historique (le plus ancien du Cap),
au grand complet - soit une centaine de participants - ont écouté le
président Alain Lassiera dresser un état des lieux général Ensuite, le
secrétaire, Christian Mouhérac, a presente le rapport d'activités
2016 Préserver la mer Activités nombreuses l'an passé avec les
concours de pêche, les sardmades, les soirées dansantes et, surtout, la
participation du club au Week-end Bleu Une participation d'autant
plus importante qu'elle permet de faire découvrir à de nombreux
amateurs, cette passion de la mer et de la pêche qui anime les
Palangriers La fête de la mer et l'hommage aux marins disparus
constituent les temps forts de la saison avec 34 embarcations arborant
le drapeau des Palangriers, le plus gros du cortège naval Les sorties
de pêche se font toujours dans une démarche de préservation de ce
beau terrain de jeu qu'est la mer Le président en a profite pour
rappeler que la taille légale des poissons doit être respectée Alors que
l'utilisation des ancres flottantes est fortement recommandée Pour
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l'année 2017, il a été proposé aux membres du club d'adhérer à titre
individuel a la Féderation nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France, représentée a cette assemblee genérale par MM
Andrieu et Palacio Les statuts actuels du club ne sont plus adaptés
une refonte totale va être mise en œuvre Une commission sera ainsi
constituée au sem du bureau L'assemblée générale s'est terminée par
la traditionnelle galette des rois et le verre de l'amitié offert par la
municipalité Robert Craba, adjoint aux Sports, et Anne Paris,
directrice administrative et financiere de la Sodeal, sont venus saluer
cette réunion Les candidats elus a l'unanimité qui rejoignent le
conseil d'administration sont Marcel Buonafme, Geoges Cahssi,
Alain Quezel, Francis Vilaro, Louis Bueno Pour les amateurs de
pêche sportive en mer, qui voudraient rejoindre les Palangriers,
contact 06 12 56 69 69 Lors de la récente assemblée genérale du
club Une si longue attente 2 lignes
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