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Le Fenouiller

Des annonces pour 2016 au Cercle nautique pêches plaisance

197d253b5cf0030142434294720745fb0d0496936198664

Une partie de l'assemblée Dessous, les quatorze bateaux mobilises par le CNGV-PP furent essentiels a la securisation de
la traversee de l'île d'Yeu a Saint-Gilles, en baleinières, le 21 juin dernier Ils seront a nouveau présents le 26 juin
L'association CNGV-PP (Cercle nautique de Samt-Gilles-Croix-de-Vie pêches plaisance) tenait son assemblee
generale, ce samedi, a la grange-auberge du Pouct'on 124 personnes
étaient présentes, sur les 210 adhérents La flottille rassemble 126 bateaux
Guy Lefeuvre, secretaire, a presente le rapport d'activités, en soulignant
que le Cercle réunit trois quarts de
retraites pour un quart d'actifs, que
le CNGV-PP a gagne 18,6 % d'adhérents en un an De ce fait, la moyenne
d'âge est tombée de 66 ans a 64 ans
et demi 33 femmes appartiennent
au club et deux tiers des membres
possèdent leur bateau
Pour Guy Lefeuvre
« C'est la
convivialité qui permet de réussir
cet amalgame. La formule « capitaine cherche équipiers » permet
aux propriétaires de constituer leur
équipage. » ll est revenu sur les activites pêche a pied a Noirmoutier, la
sortie pêche du 22 juin au profit des
Restos du cœur, la soiree crêpes, le

voyage en Italie en mai, la brazerade
le 11 juillet, la soiree de clôture de saison le 22 août ll a aussi évoque la
participation a la Journee portes ouvertes de l'OMS et au Telethon qui a
permis de recueillir 1 500 € de plus
qu'en 2014

• Réunion partenaire-citoyen
Reunion publique Organisateur Ville
du Fenouiller La population fenoletame est cordialement invitée a une
reunion publique sur la mise en place
du dispositif « partenaire-citoyen » pré-

sentee par le Capitaine Suteau, chef de
la brigade de gendarmerie de SamtGilles-Croix-de-Vie
Jeudi 18 février, 18 h, salle sous la
maine, rue du Centre
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Congrès à Noirmoutier
Guy Lefeuvre a insiste sur l'intérêt
des reunions a thèmes technique
de pêche, matelotage, ainsi que securite en mer, le 24 avril, avec les
sapeurs-pompiers « Cette année,
nous avons vu l'utilisation des extincteurs. » Le grand evenement de
l'année fut la traversee de l'île d'Yeu
a Saint-Gilles, le 21 juin, pour accompagner les baleinières « Pour assurer la sécurité de cette épreuve,
nous avons mobilisé quatorze bateaux, à la grande satisfaction de
tous. » En ce qui concerne le bilan
financier, le resultat est positif
2016 verra le renouvellement de
toutes les activites 2015, en particulier, l'accompagnement des balei-

meres, pour sécuriser la traversee de
l'île d'Yeu a Saint-Gilles, le 26 juin
Maîs le grand evenement sera le
congres de la Federation nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) qui se tiendra au Centre des Quatre-vents, sur
l'île de Noirmoutier « Les équipes,
sur place, travaillent à l'organisation de ce congrès. Nous en ferons
un grand moment de réflexion et de
convivialité. »
Contact : Mail contact@cngvpp
org , site http wwwcngvpporg ,
tel 0 2 2 8 1 0 2 4 1 7
• Les Rives de la vie
Assemblee generale Marguerite
Praud, présidente, invite les adhérents
a l'assemblée generale annuelle (salle
sous la mairie) A cette occasion, tous
les nouveaux retraites sont invites a venir decouvrir l'association
Samedi 27 février, 14 h, rue de la
Tucassene Contact 02 28 10 09 88,
rolbridenne@gmail com
• Correspondant Ouest-France
Vous pouvez contacter notre correspondant local, Bernard Delion, en téléphonant au 02 51 54 04 44 ou au
07 77 06 62 83
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