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Plaisanciers. 85 adhérents à l'assemblée générale
Lundi soir, 85 personnes, sur les 330
adhérents, ont assisté à l'assemblée
générale de l'association des pêcheurs
plaisanciers, sous la présidence de Jean
Kiffer....
Lundi soir, 85 personnes, sur les 330
adhérents, ont assiste a l'assemblée generale
de l'association des pêcheurs plaisanciers,
sous la présidence de Jean Kiffer Dans son
rapport moral, le president a indique qu'une
participation de l'amicale serait souhaitable a
la commission portuaire de la FNPPSF De
nombreux problèmes sont communs a tous
les ports dont l'augmentation des tarifs et une
longue liste d'attente pour les places Les
problèmes de carénage (avec une politique
qui n'a pas bien pris en compte les besoins
des plaisanciers), de l'envasement et du rejet
des boues ne sont toujours pas résolus
L'association
maintient
la
procedure
administrative pour les tarifs portuaires, apres
vote, avec deux personnes contre et quatre
abstentions La Fête vénitienne a remporte un

vif succes grâce a une meteo favorable et a
un superbe feu d'artifice Le president n'a pas
manque de remercier tous les bénévoles, les
associations qui ont prête main-forte, et
surtout la municipalité pour le feu d'artifice
et la mise en place des podiums et des
stands L'activité permis fonctionne bien
grâce a la competence de l'équipe dirigeante,
motivée et diplômée Le bilan financier 2009
presente un déficit de 13 DOO € prévu compte
tenu des travaux de ll DOO € effectues dans
le local Les manifestations reconduites En
conclusion, Jean Kiffer a fait remarque que
l'association était en bonne sante malgre les
difficultés et que les manifestations puces de
mer, Fête vénitienne et permis seront
reconduits en 2010
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