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Locquirec

APPL. Les actions de l’année en préparation
L’Association des pêcheurs et plaisan¬
ciers de Locquirec (APPL) forte de ses
225 adhérents est gérée par un groupe
de 14 personnes menées par jean-jacques Bloch. Leurs missions en lien
direct avec la FNPPSF (Fédération
nationale de plaisance et de pêche en
mer) consistent à répondre aux ques¬
tions, à former les débutants, à aider
la SNSM, à fournir de la main-d’œuvre
et du matériel lors des animations sur
le port... Vendredi 22 février, l’équipe
s’est retrouvée dans leur local au
Moguérou pour la réunion de prépara¬
tion des actions de l’année. Si pour les
cours de pêche qui commencent le

Sous la présidence de Jean-Jacques Bloch, à gauche, le conseil d’administration de

23 mars, les modalités sont calées, il
n’en est pas de même pour les repas

Nuit Marine.

programmés à Kerboulic les 31 mai,
19 juillet, 22 novembre.

Une 10e Nuit Marine le 5 août
Les 14 compères ont déjà programmé
de se retrouver mensuellement pour
concocter de nombreuses surprises
pour le 10e anniversaire de la Nuit
Marine, qui aura lieu le lundi 5 août.
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l'APPL s'est réuni pour définir le programme de l’année avec en point principal la Iff

Lors de cette traditionnelle journée

tion 2019, nous savons déjà qu’elle

d’août, les pêcheurs et plaisanciers
ont pour habitude d’animer le port en

sera féerique et festive.

proposant au-delà des crêpes et frites-

T

saucisses, un concours de châteaux de

Pour renseignement ou adhésion,

sable, des balades en mer, de l’anima¬

Denis Met tél. oô 847318 74.

tion musicale, et à la tombée de la
nuit, une procession de bateaux illumi¬
nés de lampions. Pour la programma¬

Pratique

Coût de l’adhésion
ouvert aussi aux voileux :
28 € dont 60 % de crédit d’impôt.
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