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Hennebont
Pécheurs plaisanciers.
Hausse des adhésions
L'assemblée generale des pecheurs
plaisanciers s'est tenue dimanche,
au Vallon Boise 120 membres
étaient présents L'association
compte 220 adhérents, soit 30 de
plus que l'an passe
« En dehors de ses activites
propres, notre association a ete
plus impliquée dans la vie associa
tive de la Ville, avec les sorties des
enfants en bateau, le pret de nos
chapiteaux, nos tables et nos
bancs, le Telethon et l'arrivée du
Pere Noel », indique Pascal Bau-
doin, le president
Le programme d'activités est tres
riche et diversifie avec, notam
ment, les formations aux permis
bateaux ou aux premiers secours
civiques, les cours de VHF

Lin ponton supplémentaire
L'agrandissement de la zone per
tuaire permettra d'augmenter les
recettes et de realiser des améliora
tions sur l'accueil des bateaux en
escale Un ponton supplementaire
va etre rajoute a celui de la Ville et
permettra de doubler la fréquenta

Les adhérents de I Association les pecheurs plaisanciers à Hennebont étaient nom
breux a I assemblee generale, dimanche

tion « Votre association est dyna
mique et impliquée dans la vie ben
nebontaise », a précise Andre Harte
reau, le maire « J'ai toujours un
grand plaisir a venir vous rencon
trer », renchérit Jean Kiffer, pre
sident national de la Federation des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France
Avant de clore la séance, Bertrand

Maillard, representant les affaires
maritimes, a fait un rappel sur les
regles de securite et la réglementa
lion maritime De plus, la SNSM
(Societe nationale de sauvetage en
mer) a rappelé les bonnes pratiques
a avoir pour une navigation respon
sable Enfin, le president a remis un
don de 300 € a la station du pays de
Lorient


