
 

   

         Le mot du Président     
 

           Homme libre toujours.... 
         Tu chériras la mer.... 

 
                  Cette maxime d'un poète connu ne doit pas nous faire oublier qu'avant tout il faut savoir la respecter dans 

tous ses aspects, bio-faune, halieutisme et sécurité. 
Modestement c'est ce que nous tentons de faire à travers nos actions et différentes démarches de pêcheurs plaisanciers de 

l'Amicale de Camaret Sur Mer. 

Nous axons principalement notre action sur la sécurité a bord de nos bateaux en respectant une réglementation 

contraignante et parfois absurde qui évolue au désidérata de personnes qui  ne semblent pas connaître la mer et ses 

dangers. 

Cette réglementation évoluant chaque année voit pour 2010 certaines modifications à savoir: 

      -  Brassières CE 100 Newton obligatoires à partir du 1er janvier 2010, 

      -  Identification des navires avec le numéro d'immatriculation à l'intérieur du cokpit obligatoire au 1er janvier 2012. 

      -  Nouveau projet de loi concernant la VHF portable de moins de 6W sans CRR et licence. 

Nous sommes à l'écoute de tout ce qui nous concerne en tant que plaisanciers et nous ne manquerons pas de vous tenir au 

courant de toutes nouveautés. 

Mais il faut rester vigilant si le projet de permis de pêche en mer semble gelé jusqu'en 2011 , il peut encore pointer 
le nez sous une autre forme ou contrainte. 

Chers amis je vous rappelle nous somme tous les samedis matins de 10 heures  à 11 heures 30 à votre disposition au local, 

quai Kleber. 

Le président 

Michel Le Guen 

 

CALENDRIER 2010 

 
CONTROLES MATERIEL DE SECURITE 
Lancés en 2008, de plus en plus populaires, les journées de sécurité sont devenues incontournables, vous êtes de plus en 

plus nombreux à répondre présent  aux rendez-vous. Cette année en plus des deux dates retenues à Camaret, nous nous 

déplacerons chez nos amis Roscanvelistes (à leur demande). 

  Nous vous donnons rendez-vous sur les pontons les: 

 

                                             samedi 08 Mai 2010 à  9 heures (Rendez-vous sur les pontons) 

                      

                                             samedi 17 juillet 2010 à 9 heures (Rendez-vous sur les pontons  avec le 

                                            concours de la gendarmerie maritime vedette « ABER WRACH ») 

 

Lors de ces deux matinées, à l'issue du contrôle, un livret à titre d'information  vous sera remis qui vous guidera sur le 

matériel que vous devez détenir à bord lors de vos sorties en mer. 

 
Attention, depuis le 1er janvier 2010, les brassières de sécurité doivent être estampillées 100 Newton …. 

1er Janvier 2012, l'immatriculation visible depuis le poste de pilotage sera obligatoire........ 

 

    AMICALE DES PECHEURS PLAISANCIERS CAMARET/MER 

                                       Bulletin d'informations 

                                          Saison 2010 



 

CONTROLE  EXTINCTEURS (Sous réserve de disponibilité du contrôleur) 
Cette année nous reconduirons  sur une seule et unique date le « Contrôle d'extincteurs »: il se déroulera le vendredi 09 
avril 2010 à 9 heures au local de l'amicale. Vous pourrez déposer vos extincteurs lors des permanences tous les samedis à 

partir de 10 heures. Le prix du contrôle par extincteur est de 4 euros. 

 

 

REPAS DES PECHEURS PLAISANCIERS 
Le Dimanche 18 juillet 2010 nous remettrons les couverts,  fort d'un premier succès, c'est avec plaisir que  nous 

partagerons   de nouveau, des succulentes crêpes, vous pourrez vous initier à la danse bretonne et promis cette année il y 

aura du café !!!!!! . Vous pourrez en plus, profiter sur les quais  du marché artisanal  organisé par l'association « La 

déferlante ».......... 

 

OUVERT A TOUS !!!!!! 
 
Repas thématique (galettes -crêpes) à partir de 12 heures 30  ouvert à tous les adhérents, familles, amis et au  
public sur l'esplanade de la Criée,  repas animé par le groupe de danses Bretonnes 

 (Groupe du Kador de Crozon -Morgat). 

Afin de recenser le nombre de participants pour ce repas et de faire une pré-réservation  auprès du traiteur 

nous vous joignons un coupon de réservation à nous retourner avant le samedi 10 juillet 2010 accompagné 

du règlement.    

                                                                                                      

Venez nombreux, nous comptons sur votre participation, invitez vos familles et amis, 

nous ferons  ainsi  plus amples connaissances …...... 

 
CONCOURS DE PECHE 
   Malgré le nombre de participants en baisse d'année en année, mais avec l'arrivée des kayakistes en 2009, nous 

reconduisons notre concours de pêche annuel. N' hésitez plus, pour que ce concours reste une fête 
entre copains, amis, familles, voisins et touristes, rejoignez la flottille et partagez un moment de plaisir et de bonne 

humeur. 

Rendez-vous le samedi 24 juillet 2010  - Coefficient de marée:64 – Basse mer: 10H55                         
06 heures 00: Départ de la flotte 
11 heures 00: Retour de la flotte et début de la pesée sur le parking du port du Styvel   

12 heures 00:  remise des lots et  pot de l'amitié  offert par l' Office de tourisme de Camaret aux participants et 

invités.....dans le parc de l'hôtel le Vauban 

Inscriptions:  Local APP, Bar L'Espadon, Hôtel le Vauban 

Frais de participation:  équipage bateau 8 euros  - kayakistes 5 euros 

 

Menu Adulte = 10 euros: 

                                         1 galette complète jambon, œuf, fromage 

                                         1 galette forestière, béchamel,champignons et lardons 

                                          crêpes desserts à volonté (sucre -chocolat-beurre -confiture-caramel-compote) 

 

Menu Enfant moins de 12ans = 7 euros: 
                                          1 galette jambon fromage 

                                          crêpes desserts à volonté (sucre -chocolat-beurre -confiture-caramel-compote) 

      Boissons en supplément (cidre-jus de fruit-eau). 



                                                          Résultat concours 2009 

 

11 ème FESTIVAL DU BOUT DU MONDE 

 
Les 06, 07 et 08 août 2010 l'amicale participera comme tous les ans en tant qu' association bénévole au 11ème festival du 

bout du monde, les adhérents qui veulent apporter un coup de mains peuvent se faire connaître auprès  du président de 

l'amicale. Bulletins d'inscription à retirer au local de l'association. Notre participation l'année dernière nous a rapporté 

environs 800 euros et des milliers de sourires …..........  Alors rendez-vous à Landaoudec !!!!!!!!! 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
L'assemblée générale se tiendra  le 21 août 2010 à la salle Saint-Ives à Camaret     

 

CEREMONIE PERIS EN MER 
Dimanche 05 septembre 2010 – A vos pavois !!! 

 

 

COTISATIONS 
Cotisation annuelle 22 euros (comprenant l'adhésion à la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers, l'abonnement 

annuel (4 numéros) à la revue pêche plaisance.) a régler en début d'année si possible. 

L'amicale est adhérente également à Nautisme en Finistère depuis cette année. Le président fait partie du conseil 

d'administration du comité départemental des pêcheurs plaisanciers (CD29)  et des membres de l'amicale ont été élus à 

titre consultatif au conseil portuaire de Camaret. 

 

 

 

 



PERMANENCES   
Pour tous renseignements, vous pouvez nous rejoindre tous les samedis matins de 10 heures à 11heures30 au local de 

l'amicale. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 
 
Président:........................... Michel Le Guen 

Vice Président:................... Poste vacant 

Trésorier: ….......................Roger Riou 

Secrétaire:.......................... Pierre Narran 

Responsables Sécurité:. Daniel Delamotte – Olivier Nosetti 

 

DIVERS 
Si vous possédez des connaissances ou connaissez un ami pour créer un site internet de l'amicale faites vous connaître, 

cela nous permettrait de mettre les différentes informations sur  ce support de communication. 

 

CASQUETTE APP: nous vous proposons cette année une casquette a visière brodée au logo de l'association d'une qualité 

supérieure. Prix de vente 8 euros. 

      

Bonne saison 2010, 

«avec toujours pour double préoccupation, la mer et la sécurité». 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 NOM, prénom   : 
 Adresse                : 
 N° de téléphone: 

 Prix par personne Nbre de participants Total 

Adulte*              10 €                X ‗  

Enfant** -12 ans                7 €                X                                  ‗                                  + 

  Montant à régler       ‗  

 
                 Afin de recenser le nombre de participants pour cette manifestation, nous 

Coupon de réservation 
Repas du dimanche 18 juillet 2010 

12h30 



vous demandons de renseigner ce coupon et de nous le renvoyer accompagné du 
règlement avant le samedi 11 juillet 2010  à l'adresse suivante : 
 

« Amicale des pêcheurs plaisanciers de Camaret 
– 17 quai Kleber – 29570 Camaret sur mer » 

 
*menu adulte (par personne): 1 galette complète jambon, oeuf, fromage, 1 galette forestière, béchamel,champignons et lardons, crêpes desserts à volonté (sucre 

-chocolat-beurre -confiture-caramel-compote) 
** menu enfant (par personne): 1 galette  jambon,  fromage,  crêpes desserts à volonté (sucre -chocolat-beurre -confiture-caramel-compote) 

-Boissons en supplément- (cidre-jus de fruit-eau) 

                                                    Chèque à établir a l'ordre de: APP CAMARET 


