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Congrès

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 39ème Congrès National de la FNPPSF s’est récemment déroulé à Argelès s/mer. Lors de l’assemblée
générale du 1er avril 2012, Jean Kiffer a été réélu à la présidence de la fédération à une très forte majorité.
Le président national et le comité directeur sont réélus pour un mandat de 4 ans.
Nouveau bureau :
Président national : Jean Kiffer
Vice-président (Façade Atlantique) et Secrétaire Général : Paul Vinay
Vice-président (Façade Manche et Mer du Nord) : Jean Lepigouchet
Vice-président (Façade Méditerranée) : Daniel Métivier
Secrétaire général adjoint : Graziano Garzi
Trésorier national : Loïc Rivoallan
Trésorier national adjoint et conseil : Jacques Flatin
La parfaite organisation de ce congrès par la Délégation FNPPSF Languedoc-Roussillon a été
unanimement saluée par des présidents venus de toute la France.
Cette manifestation a connu une grosse affluence ; elle était largement soutenue par les
élus locaux (Conseil Général, Conseil Régional) qui ont souligné l’impact socio-économique
très important de la plaisance et de la pêche de loisir sur leur littoral.
Serge Pallares, président de la Fédération Française des Ports de Plaisance, a pris la parole
en assemblée générale pour affirmer son soutien aux plaisanciers et exprimer la volonté
de dialoguer et de travailler avec les cinq fédérations signataires de la charte.
Le représentant de la SNSM s’est félicité des échanges réguliers avec la FNPPSF en soulignant
l’importance du partenariat national mis en place depuis 2 ans. Il a aussi rappelé les actions communes
à venir et la création de 4 grands événements consacrés à la sécurité sur les 4 façades.
Jean Kiffer a donné lecture de son Rapport Moral 2011. Il a rappelé l’importance des enjeux actuels et
les prochaines avancées attendues dans le cadre de la Charte pour une pêche éco-responsable. Il a
confirmé la mise en place d’un partenariat national avec le Crédit Maritime et sa volonté de travailler
avec les autres fédérations signataires de la charte dans tous les domaines. Un projet d’Assises
Nationales de la Plaisance et de la Pêche en Mer en 2013 pourrait être l’occasion de formaliser les
orientations communes à tous les usagers de la mer.

NOTRE PARTENARIAT AVEC
LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES
La Fédération des industries nautiques (FIN) s'investit depuis de
nombreuses années dans des travaux liés au développement
durable de la plaisance, à la promotion de la filière nautique française
et au développement d'un service de qualité offert aux clients.
Ainsi, elle accompagne les professionnels du nautisme dans des
démarches liées à ces thématiques et soutient de nombreuses
associations et fédérations dont la Fédération Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs de France.
Certaines actions entreprises par la FIN concernent directement les
plaisanciers et pêcheurs plaisanciers que nous sommes. Pour n’en citer
que quelques unes :
• Le label Bateau bleu accordé aux constructeurs de bateaux et aux
équipementiers qui s’engagent à proposer des technologies et des
produits novateurs, respectueux de l’environnement et conformes à la
loi sur l’eau.
• Le prix Bateau bleu visant à encourager la recherche et le développement
de nouvelles technologies adaptées à la plaisance et respectueuses de
l’environnement marin. Doté d'un prix de 20 000 euros, il est ouvert à tous.
• L’action de l’Association pour la plaisance éco-responsable (APER),
désormais reconnue comme la seule filière française de déconstruction et
de recyclage de bateaux de plaisance hors d’usage (BPHU), avec
quelques 400 bateaux déconstruits depuis sa création. www.aper.asso.fr.
• Le développement des capacités d’accueil de la plaisance, via les
travaux menés dans le cadre du CODCAP, Comité pour le
développement des capacités d'accueil de la plaisance.
• L'organisation de la Fête du Nautisme, qui chaque année, permet à
plusieurs centaines de milliers de débutants ou pratiquants avertis,
jeunes ou moins jeunes, de s’initier, découvrir ou redécouvrir l’ensemble
des activités nautiques. www.fetedunautisme.com.
Ces nombreuses démarches et le suivi de ces différents travaux font
de la Fédération un acteur incontournable du nautisme en France.
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Pour en savoir plus :
info@fin.fr
www.industriesnautiques.fr

