
Carantec le 27 Juin 2021
Les Pêcheurs Plaisanciers de Carantec

35 Rue Pasteur
29660 - CARANTEC

Mail : caranassoplaisance@orange.fr 

Ami plaisancier,

La situation de CARANTEC avec ces 700 mouillages soit la plus grande capacité d’Autorisation 
d’Occupation Temporaire (AOT) en BAIE de MORLAIX nous permet de vous présenter ci-dessous 
notre Association et de vous inviter à nous rejoindre.

Notre association a été créée en août 1986 ; aux termes des statuts, elle a pour but de promouvoir 
le développement et la protection de la plaisance à Carantec et toutes les questions s’y rattachant 
ainsi que la participation aux activités de sauvegarde de protection de la faune, de la flore et du 
littoral dans le respect de l’environnement et du cadre de vie conformément aux objectifs de la loi 
76.629 du 1ER juillet 1976.

En adhérant à l’association, vous serez en outre affilié à la Fédération Nationale des Pêcheurs et 
Plaisanciers (FNPP) dont la mission est de défendre les intérêts des adhérents auprès des instances 
décisionnelles et politiques nationales et européennes. Il est donc clair que plus nombreux nous serons
et plus nous serons écoutés des décideurs. Il en est de même au niveau local et c’est dans cette 
perspective que nous avons constitué, entre autres, une commission « mouillages » qui sera 
l’interlocutrice privilégiée de la municipalité, à l’écoute des orientations prises et force de propositions 
dans l’intérêt de adhérents.

Dans la pratique, ces objectifs sont poursuivis au travers d’actions visant à faire naître une convivialité 
entre les membres de l’association, à leur apporter une aide par la mise à disposition de documentations 
à jour, à prodiguer des aides ou des conseils. Dans cet esprit, nous organisons des rencontres et 
manifestations diverses : galette des rois, conférences à thème par des conférenciers extérieurs, un 
pique-nique annuel, etc…

L’assemblée générale de l’APPC, à laquelle tous les adhérents sont invités, est annuelle
(juillet ou août), à lieu au club nautique du Kélenn et est suivie d’un repas convivial.

Pour adhérer, la cotisation annuelle est de 32 € par personne (17 € au titre de l’APPC + 15 € au titre de 
la FNPP qui entre autres vous permet de bénéficier de la revue trimestriel : Pêche Plaisance ou 42 € 
pour un couple payable de préférence par chèque libellé à l’ordre de l’Association des Pêcheurs
Plaisanciers de Carantec. 

La cotisation est déductible des impôts ; une attestation vous sera remise dès le règlement perçu.
Une Association est forte de ses Adhérents, de la différence des personnes qui la composent et de 
l’implication de créer des projets de partage.
Dés à présent vous pouvez adhérer pour l’année 2021, lors des permanences d’été qui auront lieu tous
les lundi et vendredi d

e 10h à 12h au Centre Nautique du Kelenn.

Nous vous souhaitons la bienvenue. Bon vent et bonne pêche
Le Bureau

Contacts : Alain QUERAN queran.alain @ wanadoo.fr
Ronan PERSEQ pingouin.rda@sfr.fr


