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FECAMP

P cheurs plaisanciers

Un programme bien charg
L'Association des Pêcheurs

plaisanciers, présidée par Gérard
Lefrançois, a tenu son assemblée
générale samedi à l'espace Paul-
Vatme de la Chaussée Levasseur,
devant une vingtaine d'adhérents.

En présence de Martine Gran-
cher et Serge Lambert, élus ypor-
tais et fécampois, le président a
dressé le bilan positif des activités
malgré quèlques difficultés. La
question de la réglementation de
la pêche du Bar et des contrôles
abusifs était bien-sûr soulevée,
souvent décourageant pour les
pêcheurs, comme l'a souligné le
président.

Pour le bilan, le président a
déploré le manque d'information
concernant l'annulation de la fête
de la mer à Fécamp et l'emplace-
ment excentré de quèlques asso-
ciations lors du tour de France à
la voile. Lassociation continue en
2018 ses ateliers de flottage et
matelotage et montage de ligne
le samedi, maîs aussi les ateliers
coulage de plombs et montage de
leurres.

Des ateliers de sécurité et pre-
miers secours seront également
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Le président Gérard Lefrançois, entouré des élus et membres du bureau

envisagés. Le 16 mars aura lieu
le Salon de la pêche à Nantes.
Une journée pêche à la truite a
été proposée aux étangs de Colle-
ville avec barbecue, la date reste à
déterminer. Pour la fête de la mer,
le 8 juillet, l'association tiendra
son stand de vente de vêtements
et petite restauration de même
qu'à Yport pour la Fête du Maque-
reaux, le 15 août, et la Fête des

pêcheurs, les 26 et 27août.
La participation au Salon nau-

tique du 8 au 16 décembre se fera
en fonction du nombre de partici-
pants. Un concours de pêche aura
lieu le 9 juin, selon la météo. Le
bilan financier équilibre était en-
suite présente par Jean-Paul Ver-
nizeau, adopté à l'unanimité. L'as-
semblée était levée sur un bilan
positif salué par les élus locaux.


