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Guidel
Plaisanciers. Tout le monde sur le pont(on)
Sur les 140 adhérents que compte
l'Amicale des plaisanciers, So ont
repondu présents a l'assemblée
generale annuelle qui a eu lieu le
31 janvier, a Kerprat
Apres avoir presente ses vœux et le
rapport moral, Philippe Lefranc,
president, a cede la parole a jean
Kiffer, president de la Federation
nationale des pêcheurs plaisan
ciers et sportifs de France, la
FNPPSF Ce dernier a rappelé son
engagement a defendre les mte
rets des pêcheurs plaisanciers et
son opposition face aux decisions
prises notamment par la commis
sion europeenne sur la gestion des
stocks de bars « l'en appelle a un
grand rassemblement de tous les
plaisanciers pour dénoncer ces
decisions arbitraires », a lance
Jean Kiffer

Création d'un Clupp
De nombreux proprietaires de
bateaux étaient présents a la
reunion et l'importante augmenta
lion des tarifs de location de pon
ton (35 % en moyenne) a suscite
nombre de reactions et de prises
déposition La premiere action lan
cee a ete la constitution d'un
Clupp(*), comite local des usagers
permanents du port de Guidel Un

So participants étaient présents a l'assemblée generale

recours a propos de la nouvelle tan
fication a ete dépose auprès de
Lorient Agglomeration, proprie
taire et gestionnaire des installa
lions portuaires « Suite a la fm de
non recevoir, un rendezvous va
être demande auprès de son pre
sident », a déclare Philippe
Lefranc

Une équipe dynamique
La presentation des activites par le
secretaire a mis en évidence le
dynamisme de toute une equipe
Le calendrier prévisionnel 2016
laisse a penser que les instants fes

tifs seront a nouveau au rendez
vous

(*) Elu pour cinq ans le Comite local
des usagers permanents du port de
Guide! se compose de Philippe
Lefranc Jean Francois Digoin
et Robert Tournelle (titulaires)
Francois Paul Maisonneuve
Yann Le Caer et Jacques Alammat
(suppléants)
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