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Des annonces pour 2016 au Cercle nautique pêches plaisance

Une partie de l'assemblée. Dessous, les quatorze bateaux mobilisés par le CNGV-PP furent essentiels à la
sécurisation de la traversée de l'Île d'Yeu à Saint-Gilles, en baleinières, le 21 juin dernier. Ils seront à nouveau
présents le 26 juin. |
L'association CNGV-PP (Cercle nautique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pêches plaisance) tenait son
assemblée générale, ce samedi, à la grange-auberge du Pouct'on. 124 personnes étaient présentes, sur les
210 adhérents. La flottille rassemble 126 bateaux.

Guy Lefeuvre, secrétaire, a présenté le rapport d'activités, en soulignant que le Cercle réunit trois quarts de
retraités pour un quart d'actifs, que le CNGV-PP a gagné 18,6 % d'adhérents en un an. De ce fait, la moyenne
d'âge est tombée de 66 ans à 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. » Il est revenu sur les activités :
pêche à pied à Noirmoutier, la sortie pêche du 22 juin au profit des Restos du coeur, la soirée crêpes, le
voyage en Italie en mai, la brazérade le 11 juillet, la soirée de clôture de saison le 22 août... Il a aussi évoqué
la participation à la Journée portes ouvertes de l'OMS et au Téléthon qui a permis de recueillir 1 500 € de
plus qu'en 2014.

Congrès à Noirmoutier

Guy Lefeuvre a insisté sur l'intérêt des réunions à thèmes : technique de pêche, matelotage, ainsi que sécurité
en mer, le 24 avril, avec les sapeurs-pompiers : « Cette année, nous avons vu l'utilisation des extincteurs.
» Le grand événement de l'année fut la traversée de l'Île d'Yeu à 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 résultat est positif.

2016 verra le renouvellement de toutes les activités 2015, en particulier, l'accompagnement des baleinières,
pour sécuriser la traversée de l'Île d'Yeu à Saint-Gilles, le 26 juin. Mais le grand événement sera le congrès de
la Fédération 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 : www.cngvpp.org ; tél. : 02 28 10 24 17.
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