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Le président à la
rencontre des clubs
méditerranéens

M’étant engagé à être présent sur les
salons de La Ciotat et de Cagnes, j’ai mis à
profit les deux semaines séparant ces
deux importantes manifestations pour rendre
visite aux nombreuses associations méditerranéennes.
Arrivé sur la Ciotat dès le jeudi, j’ai rejoint les associations du 13
qui ont parfaitement animé notre stand, accueilli de nombreux
visiteurs et sympathisé avec les responsables des stands FFPM et
FNPSA voisins. Le samedi, j’ai animé, comme je m’y étais engagé,
une conférence sur la protection de la ressource et répondu aux
nombreuses questions qui nous ont été posées.
Lundi, cap sur Martigues et Port-de-Bouc pour y rencontrer les
associations des Bouches-du-Rhône. Le mercredi, ces dernières
étaient toutes présentes pour échanger sur les divers sujets qui
nous préoccupent dans les superbes locaux de l’association de
Port de Bouc qui vient de nous rejoindre. Un grand merci aux
organisateurs pour leur accueil très chaleureux et merci à tous.
Profitant d’une réunion de formation aux procédures thon rouge
organisée par la DLR, direction Valras pour y rencontrer la plupart des
associations du Languedoc-Roussillon. Un représentant corse de
Propriano nous a même fait la surprise d’être parmi nous ! J’ai pu, en fin
de réunion, dresser un large panorama des activités de notre fédération
dans une ambiance très conviviale et répondre aux questions
pertinentes qui n’ont pas manqué ! Une réunion superbement
organisée par les responsables de la DLR. Bravo et merci à eux.
Départ un peu précipité de Valras, pour rejoindre Christian Cano de
l’équipe Cot&Pêche qui m’avait invité à découvrir Cassis et Toulon par
la terre et par la mer ! Merci Kiki.
Arrivée aux Issambres le jeudi pour rencontrer les associations du 83
et du 06 lors d’une réunion parfaitement organisée par Lionel Bert et
qui a rassemblé une centaine de personnes. J’ai essayé de répondre
le plus précisément possible aux nombreuses questions soulevées.

Merci à Lionel et son équipe et à tous
les présents pour leur participation.
Direction le salon de Cagnes où Jean-Loup Cluzel et son équipe, de
nombreux adhérents et de nouvelles associations nous attendaient.
Ce salon n’arrête pas de nous surprendre ! Bravo aux organisateurs !
Je ne pouvais quitter ce beau pays sans répondre favorablement à
l’invitation de Gérard Bergeneau qui m’avait gentiment invité à
partager avec ses amis pêcheurs une fondue de thon rouge. Un vrai
régal ! Mes papilles en sont encore tout émoustillées ! Merci à toi
Gérard, merci à tous pour cette mémorable journée.
Lors de ces divers déplacements, je n’ai pas manqué de rappeler que
notre fédération était historiquement liée à la pêche en mer mais que
c’est aujourd’hui une fédération qui a vocation à rassembler tous les
plaisanciers sur des activités multiples et variées : sécurité, portuaire,
environnement, formation, sciences participatives… Il n’y a pas que le
thon rouge au centre de nos activités !
Encore merci à tous pour ces échanges constructifs et conviviaux, la qualité
et la chaleur de vos accueils qui m’ont beaucoup touché. À bientôt.
Jean Kiffer
président de la FNPPSF
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Le samedi 16 avril 2016 se déroulait notre journée de nettoyage des fonds
marins autour des îles de Lérins à Cannes.
Une cinquantaine de plaisanciers et de plongeurs ont participé à cette
opération qui a permis de repêcher plusieurs centaines de kg de détritus
divers : plastiques, canettes, bouteilles, pneus, vieux filets de pêche, etc.
Cette matinée s'est terminée dans la convivialité autour d'un barbecue.
Une deuxième journée est prévue courant octobre. Avis aux amateurs !!!!
Serge Munoz
App baie De Cannes
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