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Plaisanciers. Tout le monde sur le pont(on) !

80 participants étaient présents à l'assemblée générale.
Sur les 140 adhérents que compte l'Amicale des plaisanciers, 80 ont répondu présents à l'assemblée
générale annuelle qui a eu lieu le 31 janvier, à Kerprat. Après avoir présenté ses voeux et le rapport
moral, Philippe Lefranc, président, a cédé la parole à Jean Kiffer, président de la Fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France, la FNPPSF. Ce dernier a rappelé son engagement à défendre les
intérêts des pêcheurs plaisanciers et son opposition face aux décisions prises notamment par la commission
européenne sur la gestion des stocks de bars. « J'en appelle à un grand rassemblement de tous les
plaisanciers pour dénoncer ces décisions arbitraires », a lancé Jean Kiffer.
Création d'un Clupp
De nombreux propriétaires de bateaux étaient présents à la réunion et l'importante augmentation des tarifs
de location de ponton (35 % en moyenne) a suscité nombre de réactions et de prises de position. La première
action lancée a été la constitution d'un Clupp(*), comité local des usagers permanents du port de Guidel. Un
recours à propos de la nouvelle tarification a été déposé auprès de Lorient Agglomération, propriétaire et
gestionnaire des installations portuaires. « Suite à la fin de non-recevoir, un rendez-vous va être demandé
auprès de son président », a déclaré Philippe Lefranc.
Une équipe dynamique
La présentation des activités par le secrétaire a mis en évidence le dynamisme de toute une équipe. Le
calendrier prévisionnel 2016 laisse à penser que les instants festifs seront à nouveau au rendez-vous. (*) Élu
pour cinq ans, le Comité local des usagers permanents du port de Guidel se compose de Philippe Lefranc,
Jean-François Digoin et Robert Tournelle (titulaires), François-Paul Maisonneuve, Yann Le Caêr et Jacques
Alainmat (suppléants).
Pratique
Renseignements au 06.23.56.38.97. ou au local de l'Amicale. Site internet : http://apgp56.fr
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