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CE entreprise

Notre saison a débuté dès la fin janvier, avec les cours
de préparation pour l’examen de l’extension
hauturière et celui du Certificat restreint de
radiotéléphoniste. Les élèves ont été très studieux, 
car une très grande majorité d’entre eux a obtenu 
les diplômes. 
L’APMAS se félicite d’avoir une dizaine de capitaines
supplémentaires certifiés hauturiers.
Encore un gros succès annuel pour les sorties
groupées, à bord du chalutier local « Vers l’Aventure »
reconverti en charter « Pêche à soutenir ». Maquereaux, dorades, bars et lieus ainsi que
calmars et seiches ont fait le bonheur d’un bon nombre d’entre nous... Un moment de
partage entre générations ! Quant à la saison de surfcasting, elle a battu son plein
avec l’organisation de notre concours annuel.
Total respect du poisson : les prises étant relâchées après mesure. 
Le plaisir de la pêche et le partage des valeurs portées par la FNPP font de nous, plus
une famille que de simples collègues de travail !

Éric Allin

Airbus de

sAint-nAzAire
(44)

Aigues-
Mortes (30) Chers membres et amis(es) de L’APPSG d’Aigues-Mortes,

membre de la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer. Aigues-Mortes en Occitanie.
Imposante cité fortifiée qui, avec ses multiples tours, rappelle que son destin était d’être un port guerrier.

Notre association APPSG (Association pécheurs plaisanciers sportifs
gardois), membre de la FNPP, a été créée sur Aigues-Mortes en janvier
2008 et déclarée en préfecture le 9/02/2008 par Victor Armand Hadjaj,
décédé en octobre 2018 d’une longue maladie. Ne s’arrêtant pas là, il
avait eu l’idée, avec son bureau, de créer une commission intitulée
« Initiation à la pêche en mer, en bateau ou du bord dans le respect de
l’environnement terrestre et marin » pour les enfants du Gard en
partenariat avec la mairie qui, dix ans après, est toujours d’actualité.
Le 24 octobre 2018 à 14 heures, nous avons reçu quinze jeunes de
tous âges pour une initiation à la pêche du bord dans notre ville sur
le canal du Rhône à Sète. Les jeunes garçons et filles encadrés par
leurs accompagnateurs ont été réceptionnés par deux membres de
notre association, responsables de la commission pêche, Michel
Teulon et Antoine Mora, qui avaient préparé tout le matériel pour que
ces jeunes puissent pêcher dans les meilleures conditions et en toute
sécurité. Le soleil était de la partie mais un très fort mistral aussi ! Ce
qui a perturbé cette partie de pêche. Le poisson n’était pas trop au
rendez-vous, mais ils se sont amusés malgré tout. Cet après-midi
s’est déroulé dans le partage et la convivialité et surtout dans le
respect de l’environnement marin et terrestre. Beaucoup de
questions posées à nos formateurs. Entre 16 heures et 16 heures 30,
les accompagnateurs devaient ramener ces jeunes gens après
récupération du matériel, les deux responsables ont offert aux
participants un tee-shirt APPSG. Une très grande satisfaction pour
les participants qui sont demandeurs pour ce genre de sortie.

Pour des raisons diverses et variées, nous n’avons pas pu fêter les 10
ans de notre association, le bureau a pris la décision de les fêter en
2019, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Notre participation en avril au salon nautique de Port-Camargue où
nous avons remis un chèque à la SNSM de Port-Camargue, très
grande réussite pour notre association bien que le temps ne fût pas
de la partie, grande satisfaction pour nos membres de partager, de
poser des questions sur le devenir de la pêche pour les plaisanciers.
Au mois de juin nous avons organisé une Ferrade appréciée par tous
et toutes.
En juillet, ouverture de la pêche du thon, première période pas très
florissante, deuxième période, bien pour certains et très bien pour
d’autres, constat d’après nos membres ; plus de poissons vers les
Saintes-Maries-de-la-mer.
Organisation de notre repas de fin de période de pêche aux gros
auquel beaucoup ont répondu présents, avec, en préambule,
démonstration par un pompier professionnel des premiers secours.
Les membres du bureau ci-après nommés vous attendront pour
l’assemblée générale le 26 janvier 2019, vous serez informés par mail. 
Thierry Donat, secrétaire, Antoine Mora, secrétaire adjoint, Maurice
Pin, trésorier et coordinateur de la commission pêche du thon, Alex
Manzoni, animations, adjoint à  Christian Imbert qui occupe le poste
de président, Michel Teulon, responsable de l’initiation à la pêche
pour les enfants des écoles et autres.
Un grand merci à tous et toutes, à bientôt en 2019.

Christian Imbert


