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Treffiagat-Léchiagat

Plaisanciers. Le siège au phare-sémaphore
L'assemblée generale de l'associa
tion des pecheurs plaisanciers de
Treffiagat Guilvmec s'est tenue
samedi matin, a la Providence, en
presence d'une quarantaine de
personnes Dans son rapport
moral, le president, Gerard Rabier,
apres avoir rendu hommages aux
victimes des tragiques evene
ments récents survenus en France,
a fait etat de la bonne sante de
l'association et rappelé que
l'équipe dirigeante en place
depuis 2008 souhaitait voir bien
tôt émerger de nouvelles initia
tives en vue de sa relevé

Lin nouveau mandat
de cinq ans
Les pecheurs plaisanciers suivent de pres la vie de (eur association

En 2015, l'association s'est vue
proposer un contrat d'occupation
d'une piece de l'ancienne maison
du gardien du phare sémaphore,
moyennant un loyer annuel Ce
local est en cours d'aménagement
et deviendra, a terme, le siege de
l'association

Succès du site internet
L'APPTGV suit de tres pres les tra
vaux de la Federation nationale
des pêcheurs plaisanciers et spor

tifs de France a laquelle elle est
affiliée, et participe quand elle le
peut aux reunions periodiques de
son comite directeur a Rennes ,
elle est également fortement enga
gee dans les activites du college
plaisance de Nautisme en Finis
te re
Le site internet de l'association
ouvert en 2012 obtient un grand
succes, puisque le nombre de
visites est passe de 3 200 a
4 800 en un an
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Dans ce contexte et en l'absence
de candidat au renouvellement
des postes de representants de
l'activité plaisance au conseil por
tuaire par le CLUPIPP (Comite local
des usagers permanents des mstal
lations portuaires de plaisance) de
novembre 2015, le president, ainsi
que le secretaire trésorier, avaient
du se resigner a se porter candi
dats pour un nouveau mandat de
cinq ans
En tenant compte des non renou
vellements et des nouvelles adhe
sions,
l'association
compte
92 adhérents ou sympathisants
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