Assemblée générale de l’APPP

85 personnes étaient rassemblées dimanche dernier, salle Valmer pour assister à
l’Assemblée générale de l’Association de Protection, Plaisance, et Pêche, qui compte 132
adhérents, en présence du vice -président de la fédération(FNPPSF),Daniel Metivier et du 1er
adjoint Daniel Ballester
Bientôt 25ans que le club navigue dans le réseau associatif ou il est connu et reconnu..
Dans son rapport moral, le président Palacio,a rappelé les moments importants de la saison
passée, notamment le succès des ateliers ‘Pêche et matelotage, entretien du bateau’, qui
seront reconduits dès avril ; la participation à la commémoration des 80 ans de la SNSM, aux
journées du patrimoine, les mouclades, thonades,
et lotos : « l’oxygène de nos
finances ! » ; et les différentes sorties en mer ,dont la désormais traditionnelle sortie récifs,
de juin jusqu’ en septembre ; au total 5 épreuves, qui ont permis de designer le meilleur
pêcheur « nous avons privilégié la qualité du poisson plutôt que la quantité par l’application
des coefficients » ; le champion et ses deux dauphins sont : Alain Auriac, Roger Gustigniano
et Yvon Legoast « nous avons pu remarquer, à notre grande satisfaction lors des pesées,
que de plus en plus de pêcheurs respectaient les tailles, et cela est à souligner ! ; petit
poisson deviendra grand ,commence donc à porter ses fruits ! » s’est réjoui jp Palacio….une
saison de pêche qualifiée de : très moyenne .. ; des prises irrégulières de loups, de
daurades ; « les belles pêches de maquereaux ont été tardives et courtes dans la durée ; les
bonites inexistantes, mais par contre, des calamars en grand nombre surtout dans les zones
récifales »…le dossier de la pêche au thon est sensible ;en 2013 les quotas restreints :une
bague a été attribuée pour 3 pêcheurs…. ; en ce qui concerne la taxe foncière, ajournée pour
l’instant « les démarches ont été faites auprès des élus et nous restons vigilants ! »
Anne Tessier, docteur en biologie marine, résume ensuite dans un exposé de 40 minutes, les
conclusions de la surveillance quinquennale des récifs implantés en 2006, bilan positif dans
l’ensemble..
Le président de la fédération évoque le poids économique fort de la pêche récréative en
France avec pus de 400 000 bateaux…
Les questions diverses vont bon train ; les sociétaires entre autres, souhaiteraient
l’installation d’une webcaméra orientée vers la mer, afin de voir à distance « comme cela se
fait dans d’autres ports » l’état de la mer.
Le bilan financier équilibré est approuvé à l’unanimité ; après la démission de jean-claude
Chaulet du conseil d’administration, guy Lippens et philippe Moles font leur entrée au
bureau
Vœux, galette, verre de l’amitié, vivement les 1eres activités 2014 !
Plus d’infos :www.apppvalras.org

