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Le Croisic

Le club de croisière se met à la pêche
Commeson nom l’indique, leclubde
Croisière croisicais promeut les activi
tés nautiques de plaisance. Mais,
soucieux d’enrichir ses propositions,
le président, Philippe Noyé, et Mikaël
Marques Lecallo ont annoncé la créa
tion d’une activité pêche.

« Cette activité fishing, précisentils,

s’inscrit pleinement dans le déve

loppement et la promotion delà plai
sance et les activités liées à la mer
au sein de l’association. Elle permet
tra une meilleure et juste représenta

Les objectifs de l’activité pêche ont
reçu l’approbation unanime du conseil
d’administration.
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tion auprès des instances portuai
res, municipales et institutionnelles.
Le but est le renforcement de
l’ancrage local des diverses activi
tés maritimes. »
Cette activité permettra notamment

maritime et du ministère notam
ment. Localement, par exemple, la
fédération participe aux discus
sions du nouveau champ éolien. Elle

de promouvoir et de développer les

nous permet de faire remonter nos

diverses activités de la pêche de plai

revendications et d’être informés au

sance, le lien et la solidarité entre

plus près des évolutions. La FNPP

pêcheurs

plaisanciers,

défendre

représente, en outre, la pêche du

leurs intérêts communs, et de favori

bord et la pêche à pied, nos amis

ser les bonnes pratiques dans les

pêcheurs au sens large sont les

domaines liés à l'environnement, à la

bienvenus. Il est bien entendu que la

sécurité et à la protection de la res

pratique de la pêche restera notre

source. Sans oublier l’organisation
et/ou la participation à des rencon

activité principale et ceci dans un
contexte amical, solidaire et convi

tres, des sorties, des animations et

vial. Nous organiserons des sorties

toutes activités en lien avec la pêche.

de pêche auprès des côtes, mais

Ce sera aussi l’occasion de prêter

aussi en zone semi-hauturière com

assistance ou conseiller les membres
de l’association dans les litiges qui
pourraient les opposer aux adminis
trations, assimilées ou à des tiers.
Chaque adhérent de l'activité
pêche fera partie de la Fédération
nationale de la plaisance et des
pêches en mer, «

me pour la pêche aux lieus sur épa
ve ou pour le thon par exemple. Et
nous accompagnerons au mieux
nos adhérents dans l’évolution de
leur capacité de navigation tant au
niveau des permis que de l’arme
ment».

car nous souhai

tons nous fédérer dans la défense
de nos objectifs et pouvoir porter
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