
Date : 01 MARS 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 749258
Edition : St Lô

Page 1/1

2c
7b

b5
6d

50
f0

44
04

e2
43

42
24

13
04

85
89

0c
36

1b
1d

01
93

6a
a

PECHEURS2 3774217400508Tous droits réservés à l'éditeur

Le Coutançais et Côte Ouest

Brettevi I le-su r-Ay

Création d'une association de défense de la pêche de loisir en mer
Elle se nommera Association brettevillaise des pêcheurs plaisanciers. Le but n'est pas de
concurrencer les associations existantes, mais de les compléter. Et ses objectifs sont nombreux.

Samedi la creation d une association
de defense de la pêche de loisir en
mer a eté adoptée par une trentaine
de personnes présentes a l'assem-
blée constitutive.

Elle a pour objectif : « La défense
de la liberté de l'usage de la mer
et notamment par la plaisance et
la pêche de loisir en mer ; la pro-
motion de la pêche de loisir en mer
sous toutes ses formes ; l'encou-
ragement du tourisme halieutique
dans la commune ; l'incitation au
respect des réglementations en vi-
gueur concernant la pêche, la sécu-
rité et la navigation ; la participation
aux actions de sauvegarde de pro-
tection de la faune, de la flore et du
littoral, ainsi que le respect de l'en-
vironnement et du cadre de vie », a
ndique Denis Richard.

« Plus de poids
pour nous défendre »

L'association a ete baptisée Associa-
tion brettevillaise des pêcheurs plai
sanders (ABPP). Son siege social se
situera a la mairie de Bretteville. « N'y
aurait-il pas intérêt à avoir une seule
association sur le littoral ?» a ques-
tionne un participant a la reunion
L'association ne veut, en aucun cas
faire concurrence aux associations
existantes, maîs plutôt aimerait plutôt
en être complementaire « Plusieurs
associations permettent d'avoir un
plus grand nombre d'adhérents.
Plus nous serons nombreux, plus
nous aurons de poids pour nous
défendre au niveau européen. »

Premier rang Matthieu Hopquin, Pasca/Jouxte/, Denis Richard Yves Letrouit ; deuxieme rang Raymond Leseney,
Gabriel Thebes Jacques Bel/ee et Thierry Malo.

Il a ete décide d'adhérer au comite
departemental Manche de la pêche
maritime de loisir, Comite 50 et a la
Fedération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF)

La cotisation a ete fixée a 17 € par
an pour les bateaux et a 7 € pour les
pêcheurs a pied. Elle comprend
ladhesion a l'association, au Comite
50 et a la FNPPSF

Raymond Leseney, Jacques Bel-

ee, Pascal Jouxtel, Yves Letrouit,
Thierry Malo, Denis Richard Nicole
Posay, Gabriel Thebes et Matthieu
Hopquin ont ete elus au conseil d'ad-
mimstration

Le bureau se compose de : Denis
Richard, president , Matthieu Hop
quin, vice-président ; Yves Letrouit,
secretaire , Thierry Malo, secretaire
adjoint ; Nicole Rosay, tresonere et
Pascal Jouxtel, trésorier adjoint

• Pirouesie n'hiberne pas,
Pirouésie à la bibliothèque
Poesie Nicole Dedonder animera, a la
bibliotheque, un atelier de jeux de let-
tres et d'écriture ou I on jouera avec les
lettres et les mots a la façon des amis
de Raymond Queneau. Activite ouverte
a tous, jeunes et adultes.
Mardi 8 mars, 17 h a 19 h Gratuit
Contact • 06 89 81 73 85, pirouesie@
gmail.com, www pirouesie net


