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Après de multiples reports liés à l’épidémie de Covid-19, le 47e 
congrès national de la FNPP s’est tenu à Biscarrosse (40) du 17 au 
19 septembre 2021. 
 
Les synthèses issues des travaux des commissions, le rapport 
moral et d’activité, le rapport financier, ont été présentés et 
approuvés à l’unanimité en assemblée générale et soulignent la 
grande cohérence de nos propositions. Notre fédération reste, plus 
que jamais, mobilisée pour continuer à défendre et à favoriser le 
développement harmonieux d’une plaisance et d’une pêche en mer 
écoresponsables. Nous poursuivons inlassablement nos travaux en 
rappelant avec regret que les engagements pris par l’État, dans le 
cadre de la charte signée en 2010 par l’ensemble des fédérations 
représentatives et deux ministres, n’ont pas été tenus. 
 

Face au manque d’audience et de 
considération de la ministre de la 

Mer et des services de l’État, la FNPP 
a décidé de renforcer ses actions 

juridiques et de lobbying. À cet effet, nous avons adhéré à 
l’Alliance des fédérations de loisir de pleine nature et 
nous nous sommes attachés les services de Thierry Coste, 
lobbyiste renommé. 
 
Lors de ce congrès électif, la nouvelle liste des membres 
du comité directeur FNPP présentée par Jean Kiffer a été 
élue à l’unanimité pour un mandat de quatre ans à 
compter de 2020. 
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Ce congrès, studieux mais aussi très convivial, fut l’occasion agréable de 
rencontrer à nouveau « en vrai » tous nos partenaires et fidèles amis, dans un 
espace de travail sérieux et accueillant. 
Merci à tous pour votre présence, votre soutien… et félicitations à notre équipe 
Aquitaine et à son capitaine Bruno Fanara pour la réussite de cet événement dans 
un contexte sanitaire bien difficile ! 
 

Jean Kiffer et l’équipe communication et stratégie de la FNPP
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La commission effectifs, stratégie et communication, compte-tenu des tâches incombant par ailleurs à chacun de ses membres lors de 
notre congrès à Biscarrosse, n’a pas pu se réunir de façon formelle comme elle a l’habitude de le faire. Elle n’est pas pour autant restée 
inactive et a multiplié les démarches en amont et en aval de ce congrès. 
 
Elle prend acte de la bonne santé de notre fédération tant sur le plan des effectifs que sur le plan financier. Elle constate par ailleurs les 
blocages rencontrés sur des sujets emblématiques comme le thon rouge, le bar ou les parcs marins et éoliens… 
Face à l’absence de dialogue avec la ministre de la Mer et l’impossibilité dans la situation actuelle d’avancer sur ces sujets qui impactent 
lourdement nos activités, la commission s’est longuement interrogée sur l’attitude à adopter. Après de mûres réflexions et analyses des 
différentes actions possibles, elle a retenu prioritairement de renforcer considérablement ses actions juridiques et de lobbying. Ces 
propositions ont été validées à l’unanimité par l’assemblée générale de notre 47e congrès. Les interventions de Me Florian Douard, avocat 
de notre fédération et de Thierry Coste, lobbyiste renommé, nous ont rassurés quant à nos facultés d’entreprendre et de réussir à défendre 
et promouvoir nos activités au niveau français et européen.  
Nous entendons bien profiter de la future campagne présidentielle pour sensibiliser les candidats aux difficultés que nous rencontrons, 
leur faire part de notre détermination à faire valoir nos valeurs et nos droits, dénoncer le manque de considération de la ministre de la Mer 
actuellement en fonction et obtenir leur soutien. 
 

Jean Kiffer et Paul Vinay 
responsables de la commission communication
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COMMUNICATION

La SAMBO 
l’assureur partenaire 

de la FNPP avec une offre 
spéciale adhérent  

 

• Une assurance fiable et complète, spécifique à la plaisance. 
• Des conditions préférentielles exclusives au profit des adhérents de la FNPP. 
• Une réactivité et qualité de gestion en cas de sinistres par une équipe spécialement dédiée. 

   À un tarif très compétitif ! 
Pour tout renseignement, 
contacter le secrétariat FNPP : 
fnpp@orange.fr


