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Les Pêcheurs-plaisanciers ont le vent en poupe !

Armelle Gechele, trésorière, Martine Vallée, secrétaire
et Pascal Baudoin, président de l'association ont présenté les projets pour l'année à venir. 120 pêcheursplaisanciers ont assisté à l'assemblée générale de l'association, dimanche au Vallon-Boisé. |
Plus de 120 membres des Pêcheurs-plaisanciers ont assisté à l'assemblée générale de l'association
dimanche. L'occasion de rappeler le dynamisme indéfectible qui anime l'association.
Le président, Pascal Baudouin, l'a fait remarquer lors de la lecture du rapport moral : « En dehors de ses
activités propres, l'association a été la plus impliquée dans la vie associative de la ville, avec les
sorties des enfants en bateau, le prêt de nos chapiteaux, nos tables et nos bancs, l'implication pour
le Téléthon, ou encore l'arrivée du Père Noël. »
Disponible et solidaire
André Hartereau, maire, a abondé dans le sens du président, soulignant « l'implication de l'association
dans la vie locale ».
Jean Kiffer, président national de la Fédération des pêcheurs-plaisanciers et sportifs de France, a lui aussi,
dit son « plaisir de venir à chaque fois que je le peux ».
En quête de reconnaissance
« Les liens renforcés avec de nombreuses associations hennebontaises ont permis d'échanger et de
s'entraider grâce à notre expérience et notre implication », explique le président. Une présence et un
appui qu'il aimerait voir reconnus notamment par le prêt gracieux d'une salle communale pour l'assemblée
générale par exemple : « Nous nous interrogeons sur la mise en place de tarifs de location pour notre
propre matériel, car nous regrettons que les choses soient unilatérales. »
Des finances saines
Les comptes de l'association se portent bien, le bilan financier est équilibré et les investissements sont
constants : « Notre programme d'activités est très riche et diversifié, il implique aussi bien les
propriétaires de bateau que les autres avec des sorties en pêche ou récréative, un rassemblement
festif, le voyage des bénévoles, un repas dansant ».
Chacun trouve sa place et les animations ne manquent pas : formations aux permis bateaux ou au premier
secours civiques, cours de VHF.
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300 € à la SNSM
Frédéric Hennuen, salarié de l'association, a été mis à l'honneur pour son professionnalisme et sa disponibilité.
« Lui donner un coup de main lors des travaux importants serait bienvenu », a suggéré Pascal Baudoin.
Bertrand Maillard, représentant les Affaires maritimes, a fait un rappel sur les règles de sécurité et la
réglementation maritime tandis que la SNSM, également présente, a rappelé les bonnes pratiques à avoir
pour une navigation responsable.
Un don de 300 € a été fait à la station du pays de Lorient.

Tous droits réservés à l'éditeur

PECHEURS2 268665387

