
Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 2084000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 11 mai 2022 P.15
Journalistes : -

p. 1/1

Pont-l’Abbé - Pays bigouden

Vingt bougies pour les pêcheurs plaisanciers
Combrit—2022 marque un momentfort pour l’association des Pêcheurs plaisanciers de l’Odet qui,
cette année, fête ses vingt ans. Une association que préside actuellement Jean-Claude Eveno.

Le conseil d'administration présidé par Jean-Claude Eveno (1erà droite en haut) et Paul Vinay (1erà droite en bas) prépare
activement le 20e anniversaire de l'association.

Jean-Claude Eveno, président de
l’association des Pêcheurs plaisan
ciers de l’Odet (APPO), précise :
« L’association a été créée en jan
vier 2002 par Jean-Jacques Larni
col, accompagné d’Henri Le Guel
lec, disparu en janvier dernier. II
avait la carte d’adhérent numéro 1...
Le but était d’échanger entre
pêcheurs, de communiquerses pro
pres astuces afin d’apprendre des
techniques de pêche. De parler aus
si de sécurité avec des démonstra
tions de tirs de fusées, extinction de
feux, ainsi que des contrôles de
bateaux réalisés par la gendarmerie
maritime. »

L’un des autres objectifs de l’asso
ciation est de défendre la liberté
d’accès et d’usage de la mer pour les
pêcheurs plaisanciers qui ne peuvent
en retirer aucun avantage lucratif.
Tout membrese doitde pratiquerson
loisir dans le respect de la réglemen
tation en vigueur et aucun ne peut se
prévaloir de l’association en cas
d’infraction à cette règle d’éthique.
Elle défend également les intérêts
locaux propres aux pêcheurs plaisan
ciers de l’association ainsi que les
intérêts nationaux par le canal de la
FNPPSF (Fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers sportifs de
France).

230 réunions mensueiles

Actuellement, force est de constater
que l’APPO compte 95 adhérents
mais, rappelle Jean-Claude Eveno :
« Nous avons été plus de 200.
L’association a été à la base de la
création de la chorale Bol d’Air. Elle
a suscité aussi la création d’autres

associations de pêcheurs plaisan
ciers comme à Loctudy ou Bénodet
par exemple. »

Depuis sa création, sous la houlette
des présidents qui se sont succédé
(Jean-Jacques Larnicol, Jean-Pierre
Fouquet, Jean Le Cuellec et Dany
Maréchal) on relève parmi les points
forts de l’APPO, l’organisation de plus
de 230 réunions mensueiles qui ont
lieu tous les premiers vendredis du
mois, avec en moyenne une quaran

taine de participants à chaque fois.
L’APPO organise aussi des puces

nautiques depuis plus de 15 ans (la
prochaine aura lieu le 12 juin). Par
ailleurs, depuis une douzaine
d’années, une sortie à la journée est
organisée souvent dans une des îles
bretonnes.

Pour célébrer, comme il se doit, ses
vingt ans, l’association organise, le
20 mai, un repas gastronomique à la
baie des Trépassés, à Plogoff.
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Pour l’avenir, note Jean-Claude
Eveno, « nous émettons le vœu que
l’association continue avec cette
super ambiance qui la caractérise.
Ce qui fait plaisir c’est que beau
coup d’adhérents, qui ne savaient
pas pêcher, arrivent à prendre un
peu de poisson. Tout le monde à
quelque chose à apporter et chacun
prend ce qui l’intéresse ».
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