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Plobannalec-Lesconil
Ar Re Goz. Lin nouveau ponton souhaité
Vingt adhérents ont assiste, same
di, a l'assemblée de l'association Le
Ponton Ar Re Goz, présidée par
Michel Lucas Le bilan financier pre
sente par le trésorier étant satisfai
sant, il a ete conclu qu'il ne sera
pas necessaire de percevoir une coti
sation en 2016 Concernant le fonc
tionnement de l'association, dont
seize membres fréquentent regulie
rement le ponton, il a ete signale
que des vols de moteurs et de mate
riels ont ete déplores au mois de
mai dernier Interrogeant la munici
palite, Robert Firmann a souhaite la
possibilite de mettre des cameras
de surveillance, ce qui va etre etu
die De nouveaux adhérents ayant
fait des demandes de stationne
ment au ponton existant, il sera
sans doute necessaire d'envisager a
terme la mise en place d'un neu
veau ponton

Lin syndicat mixte
pourrait voir le jour
Le maire Bruno |ullien et le delegue
aux affaires portuaires Yves Guirnec
ont évoque la loi Notre, qui a pour

L association regroupe une vingtaine d anciens professionnels de la peche

conséquence une régionalisation
des ports de pêche et de plaisance
Un syndicat mixte pourrait voir le
jour, regroupant Region, Départe
ment et communes sur le secteur
Cornouaille Cette reflexion étant
en cours, il va falloir attendre sa
conclusion pour définir une neu
velle strategie Des groupes de tra
vali sont envisages pour porter la

parole de la commune auxquels
sera conviée l'association
Lecture a ete donnee de la lettre du
president de la FNPPSF, appelant
ses adhérents a la « délation des
marins professionnels qui ne respec
feraient pas la réglementation » Le
president Michel Lucas a dénonce
« ces mèthodes d'un autre temps,
indignes des gens de mer »


