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Plaisance en Cap-Sizun.
Une nouvelle association est née

Le bureau president, Christian Gadonna (5= a partir de la gauche), vice-présidents,
Christophe Roumier et Robert Cella , secrétaire, Christian Salez, secrétaire adjoint,
Michel lager, trésorier, Christian Helou et trésorier adjoint, Didier Costa (absent)
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Depuis quèlques iours, une nouvelle
association est née a Plouhmec Plaisance en Cap-Sizun.
Cette association composée, pour le
moment, de vingt membres dont
douze au bureau, est ouverte à tous
les plaisanciers, avec ou sans bateau,
« pour tous les amoureux de la mer,
Cap-Sizun, du domaine de la voile et
de la pêche de loisirs », commente
Christian Gadonna, le président.
Affiliée a la Fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France (FNPPSF) et Nautisme en Finistère, l'association travaillera sur le
tourisme nautique pour développer
l'escale a Plouhmec et Audierne.
« Nous allons promouvoir la plaisance avec des sessions d'initiation,
de formation, de perfectionnement
aux différentes pratiques y compris
l'organisation
d'épreuves.
Nous
avons prévu des actions sur la sécurité avec l'aide de la SNSM, des initia-
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tions au matelotage, en maintenant
des liens amicaux entre la plaisance
et tous les metiers de la mer », poursuit Christophe Roumier, l'un des
vice-présidents. « Nous serons un
interlocuteur privilégié auprès des
élus ou autorités pour des observations constructives, pour promouvoir
le tourisme, également au sem des
ports abris, en favorisant le respect
de l'environnement », commente
Robert Cella, vice-président.
L'association, basée au pôle nautique
de Plouhmec, est également partenaire de la Route de l'amitié et s'associe au Centre nautique avec « La Louisette ». Une réunion d'information
aura lieu le 13 mai.
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