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ANDERNOS-LES-BAINS

Pêcheurs plaisanciers :
« tout baigne »
L’Association des pêcheurs plai
sanciers andernosiens (Appa)
animée par le président Guy Barbouteau, épaulé par une équipe fi
dèle et volontaire, a tenu diman
che son assemblée générale ordi

naire dans la salle du Broustic, en
présence du maire jean-Yves Rosazza et de son adjoint en charge
du monde associatif, Roger
Treütenaere. Plus d’une centaine
d’adhérents, sur les 149 que
compte la structure, avaient fait
le déplacement pour entendre le
bilan moral, financier, et une in
terview de Jean Kliffer le prési
dent de la Fédération nationale
de la plaisance et des pêches
(FNPP).

Le pique-nique du grand pardon...

photo archives c. e

Et on peut dire finalement que
appelle depuis longtemps déjà
« tout baigne ». Ce qui fait dire au
président : « Nous achevons une

comme galette des rois, le piquedu cobaturage...

bonne saison voire très bonne
sur tous les plans. Celui de la pê
che au premier chef. Rappelons
que la particularité de notre asso

nique du port ostréicole, le grand
pardon, et le repas dansant.

Agrandissement des locaux
Tout va si bien que les locaux ac

En résumé c’est une grande sa

tuels dont dispose l’association

tisfaction collective, laquelle s’est
traduite par la reconduction de

deviennent trop exigus et qu’un

son conseil d’administration ré

ciation, c’est son fonctionnement
unique à notre connaissance,
pour le moment. Nous mettons à
disposition des bateaux de mem
bres de l’Appa, pour des sorties
de pêche en commun, qui em
barquent sous la conduite et la
houlette de ses capitaines, des
équipiers pêcheurs. » C’est ce qu’il
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agrandissement, présenté par le
président et financé sur les fonds
propres de l’association, a été vo

élu à l’unanimité pour la saison
2020, avec les mêmes personnes
aux mêmes responsabilités. Ce
qui a fait dire à plusieurs mem

té à l’unanimité.
À noter que les manifestations
festives hors pêche, également
organisées pour ses membres
ont connu un succès total

bres, en fin de réunion : « On ne
change pas une équipe qui ga
gne. »
Christian Esplandiu
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