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INFO JANVIER 2018

________________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRESIDENT
En ce début d’année je vous renouvelle tous mes vœux de santé, de joie et de bonheur pour vous-même et
tous vos proches.
Je souhaite que 2018 soit une bonne année pour nos amis pécheurs et que les contraintes que nous
subissons ne nous empêchent pas de faire de belles prises. Vous avez pu lire dans la presse et sur le site de
notre Fédération combien notre loisir est mis à mal. Les mesures excessives prises par la Commission
Européenne qui persiste à couper la réglementation en deux zones en prenant comme axe de séparation le
48 ème parallèle (Audierne). Pour le moment, nous demeurons moins pénalisés puisque nous aurons le droit
de pêcher 3 bars par jour et par personne.
Espérons que les nouvelles instances récemment nommées fassent évoluer ces scandaleuses mesures qui
font supporter à la pêche de loisir les dégâts constatés sur la population de Bar. Ne parlons pas de la pêche
professionnelle qui sans vergogne vient pêcher sur nos côtes, sur le plateau de Rochebonne où les frayères
de Bar sont nombreuses.
Vous trouverez avec cette info la fiche signalétique 2018, légèrement modifiée. Quelques informations
complémentaires ont été ajoutées.
Vous trouverez également en bas de cette fiche un choix entre trois propositions pour sélectionner le
« cadeaux » AMP 2018. Il s’agit :
Soit d’un sac étanche de 10 litres.
Soit une lampe flash.
Soit une vérification et une recharge de votre extincteur de bord.
Une feuille en annexe de cette info sera jointe avec les photos de la lampe et du sac.
Je compte sur une réponse rapide de votre part afin d’effectuer les commandes au plus justes et afin que
chacun soit servi selon sa demande.
La prochaine info sera consacrée aux Puces de la Mer qui, je vous le rappelle, se dérouleront les 9 et 10 juin
2018.
Le projet de relooking de notre local est lancé. Il sera terminé pour vous accueillir les samedis durant les
permanences.

Des aménagements pour conforter les embarquements et débarquements dans la navette, l’installation d’un
WC près de la capitainerie ont été annoncés durant la soirée des vœux du Maire.
La mise en place d’un stage pour permettre aux adhérents qui le souhaitent de passer le permis hauturier n’a
pas reçu l’écho escompté. Faute de candidature suffisante je vais être obligé d’abandonner ce projet.
Toutefois je demeurerai à la disposition de ceux qui resteraient intéressés pour leur donner toutes
informations utiles.
Bien amicalement.
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LE MOT DE FRANCIS
Bonjour à toutes et tous nos adhérents,
C’est avec un grand plaisir que je me joins aux Bons Vœux de Jacques pour cette nouvelle année 2018.
J’espère que nous bénéficierons d’une météo favorable qui nous permettra d’organiser de belles sorties en
mer et de partager ensemble de bons moments de cordialité.
Toute l’équipe œuvre pour assurer une belle saison de plaisance et de pêche, n’hésitez pas à nous
communiquer vos souhaits de sorties et de manifestations, nous les étudierons et dans la mesure du possible
nous les organiserons cette saison ou lors d’une prochaine saison.
Bien amicalement
Francis Ballet
06 83 43 46 42

Bien amicalement
Francis Ballet,

