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Plaisanciers. Pêche au bar, gazole...
Lors de la reunion mensuelle, lundi,
Yannick Delvaux, le president de
l'Association des pecheurs plaisan
ciers de Perros Guirec, a évoque les
différentes commissions, le par
tage (et notamment le calendrier
avec les contraintes de dates et de
marees) des activites avec les
autres associations nautiques
Le president et Camille Mangel ont
participe, fm |anvier, a la reunion
du comite directeur de la FNPP, pre
sidee par le Perrosien lean Kiffer
Les dispositions européennes inter
disant la pêche au bar au delà du
48e Parallèle y ont ete évoquées
Yannick Delvaux a résume le der
mer conseil portuaire et souli
gne « Une bonne nouvelle pour le
gazole , un prestataire prendra a sa
charge
l'investissement
des
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Camille Mangel (a droite avec Y Del
vaux) o retrace 20 ans (de 1995 a 2015)
de I histoire de I Aimée Hilda

pompes et proposera un prix qui
sera une moyenne de ceux des sta
tions locales »

L'Aimée Hilda de 1995 à 2015
Camille Mangel, vice president de
l'APPPG, a ensuite propose un expo
se sur l'exploitation de l'Aimée Mil
da de 1995 a 2015 Restaure plu
sieurs fois, notamment par la ville
de Perros, aux chantiers Clochet,
l'ancien canot de sauvetage a ete
pris en charge par l'association de
sauvegarde en 1995 Bertrand Que
re et une equipe de bénévoles l'ont
également restaure et continue a le
faire naviguer lors des fetes man
limes Plus tard, ila ete, sous la pre
sidence de Laurent Courcoux, res
taure au chantier des Sept Vents, a
Saint Pol de Leon (29) et presente
au Salon nautique 2015, a Paris,
grâce a lean Pierre |ouet, le fils du
constructeur du canot, au chantier
naval de Sartrouville
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