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SAINT-VAAST-LA-HOUGUE. Les Pêcheurs de loisir en mer du Val de Saire en AG

Une exposition et de nouveaux adhérents

L’ASSOCIATION des Pê

cheurs de loisir en mer du Val

de Saire (PLMVS) a tenu son

assemblée générale samedi

26 juin, dans le respect des

règles sanitaires en vigueur.
Cette réunion fut l’occasion de

présenter le bilan 2020 et les

projets 2021 aux adhérents et

collectivités parties prenantes.

Succès pour
la pêche à pied

« Nos pêcheurs sont égale

ment des artistes. Pour la pre

mière fois cette année, nous
avons profité de cette occa

sion pour décorer la salle avec

des œuvres effectuées par

cinq de nos adhérents. Cette

mini-exposition a eu un réel

succès. Nous proposons de
renouveler cette expérience les

années suivantes », débute

Michel Bondet, président de

PLMVS, qui ajoute : « Le bilan
financier est sain et dispose

d’un peu de marge de fonc

tionnement. Une augmenta
tion du nombre d’adhérents

est à noter, ce qui est une ex
cellente nouvelle et bénéfique

tant sur le plan financier qu’or

ganisationnel de l’association.
Nous remercions l’ensemble

des adhérents et du CA pour

leur soutien et participation. »

En 2020, les actions de l’as
sociation ont été perturbées

par le contexte sanitaire et se

sont principalement portées

sur la poursuite des actions de

communication sur la pêche

de loisir et sur l’évolution des

outils de communication ex

terne avec la distribution an

nuelle des guides et triptyques.
L’association a également

poursuivi ses actions de sau

vegarde de la pêche de loisir

avec la FNPP (Fédération na

tionale des pêcheurs plaisan

ciers). Les ateliers d’informa
tion prévus en 2020 n’ont pu se

tenir et ont été reportés en

2021.
« Nous avons pu mettre en

place l’activité pêche à pied et

nous avons proposé deux sor

ties en 2020 (pêche aux cou

teaux et palourdes) qui ont eu

un réel succès. Cette activité
est reconduite sur 2021 avec

l’organisation d’une sortie par

mois en période de grande

marée. Déjà, cinq sorties ont eu

lieu avec, à chaque fois, la par
ticipation d’une quinzaine de

personnes. À noter que la
pêche à pied a permis de drai

ner une dizaine d’adhérents

supplémentaires, ce qui est

une très bonne nouvelle »,

confirme le président.

  Contact : Michel Bondet,

tél. 06 48 
85

 55 53; e-mail:

plmvs@orange.fr.


