
 

PROGRAMME DES REUNIONS DES COMMISSIONS 

DU 38
ième

 CONGRES DE LA  FNPPSF  

 à SAINT BRICE en COGLES (35) 
 

Messieurs les responsables de Commissions sont priés de retirer auprès du secrétariat de la fédération les 

dossiers et documents à étudier dans le cadre des travaux de leur commission respective. 

 

Lors du 38
ième

 Congrès de la FFPPSF, organisé par la FFNPSF à St Brice en Coglès (35), les commissions 

suivantes vont se réunir, le samedi 09 avril de 9H00 à 12H30,  pour faire le bilan de l’année écoulée, examiner 

les dossiers en cours, reprendre éventuellement certains points  mentionnés dans les synthèses 2010, introduire 

de nouveaux points si nécessaire et proposer ces modifications pour validation au Comité Directeur de la 

FNPPSF qui se tiendra le samedi 09 avril de 14H00 à 18H00 : 

 

COMMISSION PECHE ( pêche en bateau, pêche du bord, pêche au gros ) 

Responsables: M. Jean KIFFER/M. Guy PERRETTE  

Points à l’ordre du jour : 

 

- Point sur La charte Mer.  

Les quotas – le marquage-Position FNPPSF 

La motion anti-braconnage – Les conventions concernant la lutte contre la vente et la distribution 

illégale des produits de la pêche. Les comités de suivi 

La réglementation : pas de modification sans consultation des fédérations 

 

- Protection de la ressource –  Nos propositions : 

- Le repos biologique. Notre position 

- La protection des juvéniles – Nos réglettes, pied à coulisse et nos planches 

La gestion de la bande côtière 

- Halte aux pêches intensives  

- Chalutage dans la bande des 3 milles  

- Les récifs artificiels  

 

- Ecoles de pêche : 

- Recensement des écoles 

- Partager nos connaissances 

- Comment créer une école et obtenir des aides financières  : les CIPPE 

                                                

- Article 2 du décret 10 juillet 1990 : Nous demandons l’abrogation de cet article inapplicable :  « Les 

règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs 

professionnels ». 

- La commission" européenne : article 47 (quotas pêcheurs de loisir intégrés aux quotas des pêcheurs 

professionnels) 

-  

- Modification du décret pêche de loisir : Relevage des engins de pêche. Notre recours, suite à donner  

- Aspects sécurité et économie d’énergie : relevage d’engins dormants de deux pêcheurs avec un seul bateau 

et deux actes de francisation  

- Nos relations avec les pêcheurs professionnels – Perspectives 2011. 

- Natura 2000 Mer –Parcs marins : importance de notre représentation auprès de ces instances.  Nos 

recommandations pour la pêche (bateau et bord) 

-  

- Guide des bonnes pratiques : Bilan. Suites à donner. Remarques.  

- Notre représentativité sur le plan national 

- Points spécifiques à la sous-commission « pêche du bord » 

- Points spécifiques à la sous-commission « pêche au gros » 

 

 

 

COMMISSION SECURITE  

Responsable : M. Daniel MÉTIVIER 



Points à l’ordre du Jour : 

- La VHF – Maintien de la veille sur le 16 – Généralisation – 

- Simplification ou suppression du CRR – Intégration dans la plateforme des permis.  

- Téléphone GSM (1616).  

- Élimination des engins pyrotechniques. État des lieux. Que fait-on pour faire avancer les choses ? 

- Bilan sur la mise en place de la D240. Modifications en cours.  

- Nouvelle jauge – Exonération de taxe de francisation – Évolution en cours    

Financement du conservatoire du littoral. Augmentation. Position FNPPSF 

- Météo – Bulletin en boucle. Expérimentation 2009. Généralisation 2010 et 2012 / à suivre 

- Les Permis Mer (Côtier et Hauturier) : Bilan – Nos remarques – Nos demandes 

- Guide des bonnes pratiques : Bilan. Remarques sur les aspects « sécurité » 

- Partenariat avec la SNSM 

- Les propositions des autres acteurs : analyses et réflexions 

- Sécurité dans la bande des 300 m 

- Marque des Plongeurs 

- Campagne nationale sur les gilets et la VFI 

- Être une véritable force de proposition  

   

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Responsable : M. Christian SAINT JALMES  
Points à l’ordre du jour : 

- La pollution générale : PCB, métaux lourds, biocides, etc –  

Comment la combattre ? Comment en identifier les sources ? 

- Les risques biologiques – la pollution dans notre assiette  

- Traitement des eaux usées : Mise en place systématique de pompes – Bateau équipé pour la récupération   

- Les Algues Vertes : y a-t-il une amélioration ?   

- Récupération des déchets dans les ports 

- Carénage Propre, antifoulings, aires et cales de carénage : l'existant. 

Les nouveaux antifoulings et les nouveaux procédés de carénage  

- Les installations portuaires : installations nécessaires 

- Les sites protégés : PNMI, Sites NATURA 2000 et Réserves  

- Natura 2000 Mer - Grenelle Mer – Parc marin :  nos recommandations pour la pêche à pied 

- Le rejet des boues en Mer 

- La déconstruction des bateaux en polyester et le bateau écologique 

- Les énergies renouvelables et inépuisables, éoliennes et hydroliennes : Position de la FNPPSF 

- Les énergies à bord : piles à combustible – panneaux solaires…. 

- Les bateaux hybrides : Position FNPPSF 

- Les récifs artificiels : point sur la situation – position FNPPSF 

- Les espèces menacées  

- Guide des bonnes pratiques : Bilan. Remarques. Prise en compte dans l’édition rénovée 2010. 

 

 

COMMISSION PÊCHE A PIED 

Responsable : Jean LEPIGOUCHET 
Points à l’ordre du jour : 

 Situation générale de la pêche à pied en France – Tour de table 

 Application de la charte pour une pêche de loisir éco-responsable à la pêche à pied   

 Déclaration annuelle gratuite et obligatoire : 

 Difficultés de mise en œuvre : inventaire des problèmes qui peuvent se poser 

 Résolution des problèmes (rôle des associations) 

 Propositions 

 

 Marquage des prises, lutte contre la fraude 

 

 

 Chantier réglementaire : 

 Tableau comparatif des différentes réglementations 

 Comment harmoniser ? Quels critères prendre en compte ? Souhaits des différents 

départements ? 

 Les interdictions : pêche le dimanche – autres interdits. 



 

 Repos biologique 

 

 Généralisation des comités de suivi : 

 Quelle composition ? sur quels critères ? 

 Quelles compétences ? 

 Problèmes  

 Relations associations/administration (consultation, diffusion décisions) 

 

 Mortalité des huîtres : conséquences sur la pêche à pied 

 Relations avec la pêche professionnelle 

 Natura 2000 ET Parcs marins 

 Guide des bonnes pratiques : le point. 

 Pieds à coulisse : le point. 

 Panneaux d’information aux accès à la mer. 

 Etude nationale pêche à pied ( Iodde, Vivarmor). 

 L’exposition sur la pêche à pied sous l’égide du Conservatoire du littoral. 

 Questions diverses 

 

COMMISSION PORTUAIRE  

Responsable : M. Alain BAYAERT 

Points à l’ordre du jour : 

Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités 

territoriales et de leurs groupements. 

- Les documents législatifs et réglementaires qui régissent les droits et obligations des concessionnaires, des 

gestionnaires des ports et des usagers. 

La représentation des usagers dans le fonctionnement et la gestion portuaire 

- Les pouvoirs d’action du CLUP et son statut juridique 

- Le Conseil Portuaire, sa composition 

- L’importance de l’avis qui lui est demandé et de ses règles de fonctionnement 

- Pouvoir consultatif ou exécutif. Notre position. Comment passer d’un pouvoir consultatif à une véritable 

participation aux prises de décision ?  

Nos actions et nos pouvoirs de 

- Le droit de port et le calcul de la redevance 

- Les dimensions des navires de plaisance 

- L'utilisation des installations portuaires et des zones de mouillages organisées et les redevances acquittées 

- Le prix de places – Analyse de l’existant – Quelles actions ?  

- Nos moyens pour nous faire entendre. 

Les dragages des ports et les clapages en mer 

- Le pouvoir de décision – les règles à respecter – Notre position 

- Une politique cohérente pour les carénages 

Nos souhaits – Nos attentes 

- Guide à l’usage des plaisanciers : remise à jour ? 

- La demande de mise en place de commissions départementales pour le contrôle des budgets. 

- Bilans annuels de fonctionnement des ports 

 

 

COMMISSION EFFECTIFS 

Responsable : M. Loïc RIVOALAN 

Points à l’ordre du jour : 

- Bilan de l’exercice 2010 Quels enseignements en tirer ? 

- Réflexions sur la politique future dans ce domaine – Déductions fiscales – Affiliation – Ouvertures 

- Comment maintenir notre croissance ? Comment la dynamiser ? 

- Près de 20000 abonnés  en 2010. Plus de 25000 affiliés. 

- Parrainage individuel et par association 

- Collaboration avec les constructeurs:  

- Un objectif ambitieux mais réaliste : 5 à 10 associations nouvelles par an. Comment y parvenir ? 

- Les campagnes par départements. Les réunions de présentation de la FNPPSF. 

- Autres propositions : Sponsoring – Agrément 



 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

Responsable : M. Loïc RIVOALLAN / J. Kiffer 

Points à l’Ordre du jour : 

a) Partie Financière : M. LoÏc RIVOALLAN 

       Le bilan 2010 

       Financement des CD et des CR : le point Que fait-on en 2011 ? 

b) Partie Juridique : Bilan de nos actions juridiques.  Nouveaux axes 

c) Les Statuts de la Fédération.  

       La Confédération. Que fait-on ? Quoi de nouveau 

       Partie Civile 

       Défense de nos droits   

d) Site Internet : Serge TALLEC  /  Jean KIFFER / J. C. CHAULET : autres aides 

e) Le Site Internet FNPPSF : Evolutions 2010 et 2011. Retour d’impressions. 

Situation par rapport au contexte global. Améliorations envisagées. 

f) Partie Assurance :  

       Nos partenaires Assurances : Aviva – autres partenaires ? Crédit Maritime 

g) Partie « Revue Pêche Plaisance » : M. Jean KIFFER – Mme Muriel JOURDREIN 

       Bilan sur 29 numéros – Amélioration à apporter – Avis des lecteurs ?  

 
 

COMMISSION STRATEGIE et COMMUNICATION 

Responsable : M. Jean KIFFER  

Points à l’Ordre du jour : 

Stratégie : Orientations FNPPSF et axes de communication  

Notre image de marque : Comment encore améliorer notre image ? 

Estimer le niveau de notre communication – Idées fausses 

Lobbyings antagonistes-  Communiquer sur nos vraies valeurs. 

     Liberté, Détente, Rêve, … 

     Une forte sensibilité écologique : pêche libre éco-responsable  

  .  Nos atouts 

     Nouvelles techniques innovantes : nouveaux adeptes 

     Aspect intergénérationnel et familial 

     Transmission de valeurs 

     Aspect socioprofessionnel  

     Les pêcheurs à pied :  Comment répondre à leurs attentes ?  

 Les pêcheurs du bord  :  Comment répondre à leur attente ? 

 Les voileux :  Comment répondre à leur attente ? 

     Une activité de loisir en pleine croissance. 

Communication : 

Pêche Plaisance 

 Le Site fnppsf.fr 

Notre réseau de presse ; comment en faire un véritable outil de communication ? 

Nos campagnes de sensibilisation :  Respectons les Tailles – Campagne  « J’apprends la mer » - 

Sécurité 

. Tee-shirt, Polos, Casquettes, Polaires, Autres ? 

Médias : Comment faire mieux ? Stratégie de défense ou stratégie d’attaque ?  

Communication événementielle à développer : une journée dédiée  

Notre stratégie par rapport aux autres fédérations 

Sponsoring : 

 Etat des lieux 

Recherche de nouvelle piste 

 

 

MESSAGE à TOUS 

Pensez à vous inscrire aux différentes commissions si possible 1 ou 2 personnes par commission et par 

région. Vous pouvez vous procurer les dossiers vous concernant auprès du Responsable de la Commission 

ou de notre secrétariat.  En fonction de l’actualité, d’autres sujets peuvent être insérer dans cet ordre du 

jour prévisionnel. Merci de nous faire part de vos remarques. 


