CONFERENCE PÊCHE A PIED
REPORTAGE

par B. CX

Le 17 mars 2016, la SONALOM organisait une conférence pour les nouveaux arrivant des AVF de
Ploemeur. Elle eut lieu dans la salle PORT BLANC à l’OCEANIS , mise gracieusement à disposition
par la mairie.
La conférence était animée par Jean Alain TANGUY membre de l'équipe des formateurs de l'école
de pêche en mer de l'Association des Pêcheurs Plaisanciers de la Région de Lorient.
En paralelle, l’association ''Graine d'Océan'' était présente et a exposé une collection de
coquillages et répondu aux questions des visiteurs.
79 personnes ont répondu présent et 50% du tarif des entrées sera remis à la SNSM soit 79 €.
Un endroit convivial avec boissons a été organisé pendant l’entracte. Surprise en fin de
conférence , la SONALOM a organisé un tirage type tombola et 6 lots ont été remis aux porteurs
de billets gagnants . Au total , tout le monde dont le conférencier était satisfait . A refaire ? .
Le ‘’Tout en images’’
Présentation de l’ensemble du matériel de pêche à pied par J.A. TANGUY

Les participants sont attentifs aux explications règlementaires

Présentation de toutes les proies possibles de la région …

INTERLUDE … lieu convivial animé par les bénévolles de la SONALOM

Exposition de coquillages dans les couloirs par ''Graine d'Océan''

A voir tout seul en vrai ou …

En images pour reconnaitre

Et même toucher avec des explications en prime …

Au total un bien bon moment pour toutes et tous
Un document a été remis gracieusement aux participants :
‘’ GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE LA PÊCHE A PIED ‘’
Edité par la FNPPSF
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France
Des règlettes ‘’pieds à coulisse’’ ont été proposées pour mésurer les prises et ainsi être conforme
à la législation qui n’est pas simple et même dépend des endroits !
Merci à Jean Alain TANGUY et à son collègue René.
Merci aux AVF pour avoir voulu informer les nouveaux arrivants.
Merci aux participants pour leur participation et leurs questions
Merci aux bénévolles de la SONALOM
Visitez le site de la SONALOM : http://sonalom.wifeo.com/ contact : sonalom@wanadoo.fr

