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Étel

Pêcheurs-plaisanciers. Les copains d'abord
« Le but de l'association est la
convivialité entre tous » Ce rap
pel du president Alain Laffeach se
vérifiait aisément, samedi lors de
l'assemblée de l'association des
pêcheurs plaisanciers du port et
de la riviere d'Etel (APPRE) et la soi
ree qui la prolongeait, a la fois par
la forte participation (plus d'une
soixantaine de participants sur 8g)
et par l'ambiance amicale qui
régnait Cette réalité est aussi
confirmée par le fait que de plai
sanciers qui ont cede leur bateau
continuent a adhérer et a partiel
per a la vie de l'association,
« pour l'ambiance et l'amitié »
L'association cultive aussi la solida
rite, en invitant, lors des sorties
pêche, les proprietaires de
bateaux, a embarquer les autres,
et, lors des parties de pêche au de
la de la barre, a se connecter sur
le canal 6, afin de s'entraider en
cas de petit souci ne nécessitant
pas de mobiliser les secours
Apres une annee « bien remplie »,
ponctuée de sorties, retrouvailles
et repas, l'APPRE a annonce un
programme 2016 aussi riche par
ticipation au salon nautique d'Etel
(23 au 24 avril), visites du sema
phore en mai juin, visite a la criée
du Guilvmec (3 juin), sortie velo en
juin, sortie a Belle Ile en juin, sor
ties pêche en mer, apres midi
matelotage et deux repas au cours
de l'été, sortie pêche a pied en sep
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La semaphonste josiane Pêne, « la voix de la barre » a ete invitée amicalement par
les pecheurs plaisanciers qui lui ont exprime leur reconnaissance a la veille de poser
son sac a terre

tembre, soiree bretonne en
novembre, participation a l'arri
vee du Pere Noel le lg decembre
S'y ajoutent les invitations a la
fête du Thon (31 juillet) et a la fete
du Porniscop (13 août) Quant aux
visites du Crossa, elles restent sus
pendues a l'état d'urgence
En bref
Effectifs. 8g adhérents
Huit
departs, neuf arrivées
Bureau. Apres dix ans a la tresore
ne, Francoise lanson passe le
relais a Yvonnick Daniel Michel

Lavallette intègre le bureau aux
côtes d'Alain Laffeach, president,
Alain Bayaert, vice president, lean
Pierre Le Métayer, secretaire,
Yvonnick Daniel, trésorier, Daniel
lanson,
Bernard Okomewski,
membres
Hommage. L'APPRE a salue arnica
lement et avec reconnaissance
Josiane Pêne, la semaphonste de
la Barre, qui prendra sa retraite a
la mi juin apres 45 ans
Cotisation. 28 €, incluant l'adhe
sion (facultative) a la federation
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