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Jean DUCHENE ................................ Président d’honneur

LES MEMBRES DU BUREAU
Jean-François OMNÈS ..................... Vice-Président
Loîc COSSON ................................... Secrétaire
Daniel POLASTRI ............................. Trésorier

LES ADHÉSIONS A L’A.T.P.P.
Le tarif est de 22€.
Pour les adhérents qui le souhaitent, la possibilité de s’inscrire en plus
à la FNPPSF, fera passer la cotisation à 36€ ( ATPP et FNPPSF).
La revue trimestrielle « Pêche-Plaisance » vous sera alors adressée chez vous.
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UN NOUVEAU
NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES SECOURS
EN MER.
Les CROSS disposent
d’un numéro
d’urgence abrégé :
le 196. Il permet une
mise en contact direct
et rapide.
Ce numéro ne
remplace pas le 112.
Il ne se substitue
pas en mer à la VHF
qui doit rester
prioritaire.

SUR VOTRE AGENDA 2018
- La permamence à la Maison de la Mer est assurée, tous les samedis
de 10 heures 30 à 12 heures, à compter du 10 mars 2018.
- Les membres du Conseil d’Administration préparent actuellement le
calendrier des activités pour 2018 avec les incontournables
rencontres du samedi matin, les mercredis du port, la sortie
et le repas des bénévoles, la soirée beaujolais nouveau.
- Nous recherchons des volontaires pour présenter de nouveaux
thèmes le samedi matin.
- Nous attendons également l’avis de nos adhérents
sur les sujets qu’ils souhaitent voir aborder.
- Rendez-vous sur notre site atpp-trebeurden.com
pour plus de précisions.
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Loi 1901 affilié à la FNPPSF

LE MOT
DU PRÉSIDENT

n ce début d’année le Conseil
d’Administration de l’ATPP est heureux de vous
présenter, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2018.
- Espérons qu’en 2018 vous pourrez profiter, en famille ou
avec des amis, de belles sorties en mer et que les retours
de pêche seront meilleurs qu’en 2017.
- Les restrictions (pêche du bar, pêche à pied..)
sont de plus en plus nombreuses et fréquentes,
la règlementation devient chaque année plus
complexe et contraignante : nous avons un grand
besoin de représentation au niveau régional
ainsi que national.
- Depuis de nombreuses années déjà l’ATPP a
rejoint la fédération nationale des
pêcheurs-plaisanciers, la FNPP. Afin de défendre
les plaisanciers et la pêche de loisir dans ses
différents aspects (pêche, sécurité, portuaire..)
nous devons nous regrouper. Je vous invite à prendre vos
cartes, ATPP et FNPP, lors de la prochaine AG.
- Le futur de la pêche de loisir dépend du poids dont nous
pourrons peser dans les discussions avec les autorités qui
décident de l’évolution de tous ces règlements.
- Cette année l’ATPP espère être en mesure de proposer
de nouvelles activités. Nous y travaillons depuis des mois,
avec comme objectif de ramener les belles manifestations
des années 50 sur la pêche au thon à Trébeurden. Toutes
les démarches administratives nécessaires à l’obtention
des droits de pêche du thon rouge ont été lancées, mais la
règlementation en est très stricte.
- Des réunions d’information ont déjà eu lieu, le projet
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est en bonne voie. Nous aurons l’occasion d’y revenir au
printemps, dès que nous aurons des informations plus
précises.
- Nous suivons aussi de près une deuxième filière pour de
nouvelles activités, plus tournées vers les nouvelles générations.
- Le mouvement est donné au niveau national. Nous pourrons vous en parler durant la prochaine AG car les idées
sont en pleine évolution. L’objectif visé est de transmettre
la culture et la connaissance de la pêche, de la sécurité
et de la solidarité en mer à de nouvelles générations. Si
vous vous sentez motivés par ce sujet ou avez
participé à des expériences similaires, contactez nous svp.
- Bien entendu nous continuerons nos activités traditionnelles : formation aux permis,
ateliers du samedi matin, exercices de sécurité,
rencontres amicales, conseil portuaire…
-En bref nous continuerons à participer à
l’animation de la vie nautique trébeurdinaise,
en conformité avec les objectifs que nous fixent
nos statuts et avec les moyens, en particulier
humains, dont nous disposons.
Toutes ces activités ne sont rien sans vous, les membres
et bénévoles. Le constat persistant du nombre de plus en
plus réduit de bénévoles nous conduit à nous fixer des
priorités et/ou faire évoluer nos structures.
- Bien entendu cela se fera en concertation avec tous nos
membres. Nous avons toute l’année pour en reparler.
- En attendant n’hésitez pas à nous faire part de vos idées
et/ou de vos disponibilités.
Venez nombreux à la prochaine AG pour vous exprimer,
apporter vos suggestions, vous informer et faire le point
sur les évolutions de l’ATPP.
A très bientôt à la maison de la mer

Jean-François OMNES

ACTIVITÉS DE L’ATPP EN 2017
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ATPP :
Samedi 4 mars à la Maison de la Mer à 17h.
- LES PERMANENCES :
Le samedi matin de 10h30 à midi à partir du mois de mars
jusqu’à octobre.
- LES RENCONTRES DU SAMEDI MATIN :
• 4 mars : séance météo
animée par un ingénieur de Météo France.
• 6 mai : séance de montage des lignes
animée par Yvon LE GOFF et Yvon LE NORMAND.
• 13 mai : séance d’information et de conseil en cas
d’avarie en mer animée par Alain LE QUELLEC.
• 10 Juin : repas tête de veau à la Maison de la Mer
concocté par Yvon LE GOFF.
• 24 juin : repas dégustation des produits de la mer
au profit des bénévoles.
- Weekend du 14 juillet : participation à l’organisation
du festival du film des mondes sous-marins.
- Weekend du 13/14 août : participation à la fête de la mer.
- Mercredi 16 août : soirée musicale intitulée «Mercredi
du Port» avec fourniture de sardines grillées/crêpes et
boissons dans le jardin de Ker Nelly.
- Jeudi 16 novembre : soirée beaujolais.
- Samedi 9 décembre 2017 : réunion
d’information concernant le projet
de la pêche au thon.

PÊCHE AU BAR
- La décision européenne d’interdire la pêche au bar au
nord du 48° parallèle, pendant toute l’année 2018 pour la
pêche de loisir, est ressentie par la majorité des plaisanciers
comme une décision incompréhensible, une injustice.
- La FNPP, avec les autres associations européennes, est
intervenue afin d’essayer de comprendre cette décision et
agir auprès des responsables nationaux et européens.
Il en ressort deux points très contestés :
- Le choix du 48° parallèle ne correspond à rien dans la vie
et la migration des bars. Il existe un stock de bars qui migre
suivant les saisons, mais ce sont les mêmes au nord et au
sud.
- Les données utilisées pour la prise de décision sont très
incomplètes et contestées, même par plusieurs pays
membres de l’UE.
- Ces pays ont demandé à ce que ces données soient
revues et complétées.
Ce dossier sera rediscuté en mars 2018 par les
ministres et une nouvelle décision pourrait être prise.

BILAN 2018
C.R.R. ET PERMIS

COMMENT MOTIVER
DES BÉNÉVOLES ?
- La fête de la mer a été organisée par l’ATPP pendant de nombreuses années. Nous avons dû, à notre grand regret, cesser
cette organisation par manque de bras.
- Deux ans plus tard le Yachting-Club en a repris l’organisation
sur un modèle un peu différent.
- Après quelques exercices, même constat, les bénévoles sont
de moins en moins au rendez-vous.
- Fin 2016 la municipalité a impulsé la création d’une nouvelle association « Embarque à trèb ». L’ATPP en est membre et
contribue à son organisation et à son fonctionnement.
- Aujourd’hui le constat est mitigé. Cette nouvelle association
survit grâce à une injection importante de subventions. On
peut raisonnablement espérer que l’amélioration de l’organisation, après une année d’expérience, conduise à une réduction
des besoins en subventions, mais le manque de bénévoles reste
le problème majeur.
- Le bénévolat deviendrait-il une marque du passé ? Fort
heureusement nous comptons toujours des bénévoles pour
nos activités traditionnelles (permis, ateliers…). Par contre
les grandes manifestations festives, à visée essentiellement
touristique, ont moins la côte auprès de nos bénévoles.
- En 2017 nous avons contribué à la réussite du festival des mondes sous-marins et de la fête de la mer.
A postériori le ressenti de nos bénévoles n’a pas été très
enthousiaste.
- Ces manifestations sont maintenues pour 2018.
Que feront nos bénévoles ? Seront-ils encore aussi disponibles
qu’en 2017 ? La Mairie sera-t-elle obligée de contraindre les
associations à fournir de la main d’œuvre ?
- Elle dispose d’arguments, en commençant par les subventions. Une telle décision serait mal venue car les associations
ont été créées avec des objectifs définis dans leurs statuts. Une
telle pratique créerait une gêne par l’intrusion grandissante des
instances dirigeantes de la commune dans le fonctionnement
des associations.
- A chacun son rôle ! La décision appartient à chaque bénévole,
les associations n’en sont pas propriétaires !
- Moins de bénévolat et plus de professionnalisme ?
Pourquoi pas ! Cela permettrait de pallier le manque de bénévoles. Mais alors le climat changerait. On devrait remplacer les
bénévoles par des salariés et bien entendu les coûts ne seraient
plus les mêmes, l’ambiance non plus.
Mais si nous sommes conduits à en passer par là... !

RÉUNION ANNUELLE
DES BATEAUX-ÉCOLES
DES CÔTES D’ARMOR
- Les Affaires Maritimes ont organisé le 8 novembre 2017 à
PAIMPOL la réunion annuelle des bateaux-écoles des Côtes
d’Armor.

- 31 candidats ont obtenu leur permis côtier.
Le taux de réussite est toujours de 100%.
- 16 candidats sur 16 inscrits ont brillamment passé l’examen
à l’extension hauturière.

- Le nombre de candidats concernant les permis en 2017 est
stable par rapport à l’année dernière.

- 14 candidats « MNS » ont réussi, en février, l’examen
pour l’obtention du CRR.

RALLYE EN MER

- Amis adhérents, si vous connaissez
dans votre famille ou dans votre
entourage des personnes désireuses
de passer l’examen du C.R.R. le permis
côtier ou l’extension hauturière,
contactez nous.

Loïc COSSON : 06 81 68 69 84

Nos amis du Yacht Club de TRÉBEURDEN
organisent, cette année, la troisième saison de
ballades en mer, sans compétition, mais plutôt
basée sur un rallye-promenade.
Ces sorties sont prévues au printemps entre
TRÉBEURDEN et ROSCOFF
avec une balade en baie de Morlaix.
Elle sont gratuites, ouvertes à tout le monde
et à tous les bateaux à voiles et à moteur.

C.R.R. :
Éric GÉRARD : 06 08 45 99 26.

Pour tous renseignements,
contactez le Yacht-Club. 06 22 41 61 71

PERMIS :

Les cours pour l’extension hauturière ont débuté
le lundi 8 janvier 2018 avec 6 candidats.
Les cours pour le C.R.R.ont commencé
le mercredi 7 février avec 16 candidats.
Les cours pour les permis côtiers reprendront
début mars 2018 à la Maison de la mer,
si la météo nous est favorable.
Consulter notre site en cas de report en avril.
Les adhérents, à jour de leur cotisation F.N.P.P.S.F. ,
qui n’auraient pas reçu les revues
« Pêche-Plaisance » de l’année 2017, sont priés
de se faire connaître par courriel via notre adresse :

«pêcheurplaisanciertreb @orange.fr »

Rue des Plages
TRÉBEURDEN
02 96 15 00 96
d’avril à fin septembre tous les jours
en continu de 9h à 19h30
dimanche de 9h30 à 12h30

- Plusieurs sujets d’ordre administratif
ont été abordés concernant les
dossiers, les inscriptions, les livrets,
le registre spécial.
- Le calendrier pour les examens en
2018 a été approuvé par l’ensemble
des participants.
- Notre centre de formation ainsi que
le bateau-école seront contrôlés, fin
mars 2018, par la DML de PAIMPOL
suite au renouvellement de notre
habilitation quinquénale.

- Notre bateau-école va quitter son lieu d’hivernage et sera mis
à l’eau début mars après toilettage pour entamer une nouvelle
année de permis.
- Deux moniteurs de l’ATPP ont cessé leur activité.
Nous ne sommes plus que trois pour assurer
l’ensemble des formations aux permis.

APPEL À VOLONTARIAT
L’ATPP, comme toute association,
ne vit que par la participation de ses membres et de ses amis.
Pour la vie de notre association, pour ses animations
nous avons besoin de vous.
Alors si vous souhaitez faire vivre l’ATPP faites vous connaître.
Participation au conseil d’administration, bénévoles pour les
fêtes ou animations du samedi matin.

VENEZ NOUS VOIR ET PARLONS EN.

Agence de TRÉBEURDEN
12, rue du Pouldu 22560 TRÉBEURDEN
Tél. 0 810 76 13 91 - Fax : 02 96 23 57 26 - trebeurden@ca-cotesdarmor.fr
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