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Pays de l'Or
Mauguio-Carnon Pour une juste
répartition des quotas de thons
Le Carnon Fishing Club a fait le bilan de ses actions lors de son
assemblée. Et demande aux autorités plus d'équité au plan national.

M
ercredi 25 novembre, une
trentaine d'adhérents du Car-
non Fishing Club se sont re-
trouvés lors de la traditionnel-

le assemblée générale, en présence de
Daniel Métivier, président régional de
la FNPPSF, la fédération des pêcheurs
plaisanciers et sportifs, de Patricia Ben-
dinelli, directrice de la capitainerie, et
de Jean Albert, adjoint au maire chargé
des sports. Avant dè commencer, le pré-
sident Jean-Luc Naudet a demande à
l'assemblée d'observer une minute de
silence en hommage à toutes les person-
nes qui ont été tuées lors des attentats
de Paris le 13 novembre.
Puis, il a lu le rapport moral de 2015,
rappelant les différentes manifestations
de l'année : réunions avec la brigade cô-
tière et la SNSM, formations secouris-
tes, puces nautiques, tournage d'un film
avec les organismes de protection de
l'environnement, sortie pêche pour des
enfants de milieu défavorisé, sorties pê-
ches entre membres du club, grand Mas-
ter halieutique régional et agréable sé-
jour à Granville.

En France, la pêche de plaisance
pèse 2 milliards d'euros par an

Jean-Luc Naudet a ensuite expliqué les
différentes affaires en cours pour deux
membres exclus du club l'année derniè-
re. Même si les quotas alloués pour la
pêche au thon sont ridiculement bas, le
club ne peut accepter le non-respect de
la réglementation. Il a ensuite conclu
son discours en énumérant les revendi-
cations du club remontées à la fédéra-
tion, dont notamment l'obtention des
autorités d'une juste répartition du quo-

I Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des attentats à Paris.

ta national de pêche au thon, en s'ap-
puyant sur le poids économique de la
pêche de plaisance qui représente plus
de 2 milliards d'euros par an en France.
Le trésorier, René Horain, a présente
les rapports financiers, prouvant la sai-
ne gestion des finances du club. Lors de
cette rencontre, les adhérents du Car-
non Fishing Club ont aussi abordé les
points sur la section surf casting et l'ini-
tiation à la pêche, le programme des ma-
nifestations 2016, le budget 2016, le
point sur la pêche au thon et les assises
de la mer 2015.

• Voyage et Téléthon
pourle Club Les Hirondelles
Le club Les Hirondelles organise un
voyage au Perthus, vendredi
4 décembre (départ du club rue
Léon-Jouhaux à 7 h 30 ; prix : 19€).
Par ailleurs, le loto du Téléthon aura
lieu samedi 5 décembre à 14 h 30 au
club et l'assemblée générale, avec le re-
nouvellement du bureau (les candidatu-
res sont à adresser au club), est pro-
grammée au club jeudi ll décembre à
14h30.
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