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Vous avez été nombreux à nous rendre
visite sur notre stand A02 situé dans le hall 1 à
proximité des institutionnels, de la SNSM et
de la FFPP. Nous tenions un stand au décor
entièrement rénové et actualisé. Les différents
thèmes qui concernent notre fédération y
sont bien sûr largement évoqués.
De nombreux contacts ont été établis :
adhérents, représentants d’associations,
personnalités du monde maritime, …
Nous disposions sur place de tous les produits
développés dans le cadre de nos actions pour
une plaisance et une pêche de loisir en mer
éco-responsable : plaquettes, affiches, règles
« Respectons les tailles », pieds à coulisse,
guides des bonnes pratiques, plaquette de
présentation de notre fédération, … Un kit
spécial salon était proposé à tous ceux qui
sont venus nous rendre visite. L’équipe en
Paul Vinay et Jean-Claude Bel (EFFTA)

Cyrille Devorsine

place, dynamique et motivée, s’est efforcée de
répondre à toutes vos interrogations…
Les mesures proposées par l’Europe pour le bar
étaient bien sûr au centre des préoccupations.
Notre fédération, dans le cadre de l’EAA, est en
première ligne pour défendre les intérêts de
tous les pêcheurs en mer.
Nous avons aussi participé aux différents travaux
liés à la Confédération du nautisme et de la
plaisance. Les parlementaires ont été notamment invités à partager nos préoccupations lors
d’une réunion organisée sur le stand de la FIN.
Nous tenons à remercier M. le secrétaire d’État,
Alain Vidalies, pour la marque de considération
qu’il a manifestée en nous rendant visite sur
notre stand. Nous avons ainsi pu lui faire part
de nos différentes préoccupations, en

Jean Mitsialis et Pierre Brugnon (SNSM)

particulier celles liées à la situation actuelle du
CSNPSN, privé de président depuis plus de 2
ans. Nous avons aussi longuement évoqué les
conséquences désastreuses pour la filière
halieutique et nautique que pourraient avoir
les mesures européennes pour le bar si elles
étaient appliquées dans l’état.
Lors de la nocturne du deuxième vendredi, nous
avons, comme à l'accoutumée, rassemblé sur
notre stand de très nombreuses personnalités :
institutionnels, constructeurs et industriels,
journalistes, partenaires des assises et de la
Confédération du nautisme et de la plaisance.
Nous avons pu, ensemble, aborder les
problématiques de notre activité dans la plus
grande convivialité.
L’équipe FNPPSF du salon nautique

L'équipe SNSM et Didier Cozic (Affaires maritimes)
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