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 Chères Amies, chers Amis   
 
 Au nom du CA de l’A.P.P.I.B., je vous présente nos meilleurs voeux pour l’année 2019, à 
vous mêmes et tous les vôtres; voeux de bonheur et de bonne santé, avec la perspective de nous 
retrouver en famille ou entre amis au cours de belles sorties de pêche, à pied, en bateau ou en chasse-
sous-marine, ou simplement à l’occasion de promenades en mer qui nous laissent toujours des 
souvenirs heureux d’amitié et de rencontres avec animaux marins et oiseaux de mer. 
 
2018 aura tristement terminé avec le départ de Roland Kerjolis, notre très respecté Président 
d’honneur. Mais que 2019 soit justement porteuse - tel qu’il l’aurait voulu - de passion pour l’APPIB, 
et ceci dans le sillon qu’il a tracé au travers de sa personnalité, son engagement et son enthousiasme. 
 
Concernant la pêche au bar, les dernières évolutions du dossier restent confuses. Il semble toutefois 
acquis que nous pourrons à nouveau pêcher au moins un bar par personne à compter du 1er Avril 
2019. Mais les autres éléments envisagés (comme par exemple le carnet de prise, les zones ou leur 
suppression, ou la période de repos pendant le frai etc.) restent visiblement encore en discussion avec 
autant d’opinions que de parties impliquées. L’APPIB reste bien entendu vigilante et engagée : elle 
continuera à vous informer et à porter ses propositions de façon constructive et responsable, comme 
celle du carnet et si possible dans le cadre d’une opération pilote.  
 
Par ailleurs, le bureau travaille actuellement, comme convenu lors de la dernière Assemblée 
Générale, à la préparation d’un site internet de l’APPIB. 
 
 Prenez note dès maintenant de la date de notre Assemblée Générale qui aura lieu cette 
année à l salle polyvalente le Mardi 6 Août 2019 à 10 Heures – renouvellement des 
cotisations à partir de 09:30. Nous comptons sur votre présence, accompagnés de vos amis 
plaisanciers, pêcheurs en bateau ou à pied ou simplement amoureux de la mer: notre AG est ouverte à 
tous, car elle est aussi un moment d’échanges et d’informations.  
 
 La Sortie Pêche aura lieu cette année le Samedi 17 Août 2019. Les inscriptions pourront 
être faites la veille Vendredi 16 Août de 10 H à midi devant la salle polyvalente.  
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Si vous avez une adresse mail, une information personnelle ou adresse qui a changé, veuillez nous la 
communiquer à appibbrehat@gmail.com 
 
Cela nous permettra de vous adresser régulièrement les dernières infos et de mettre nos fichiers à 
jour. 
       
 Vous trouverez, joint à ce courrier, votre reçu fiscal 2018 pour ceux à jour à cette époque. 
Vous trouverez également votre timbre fédéral 2019 si vous êtes à jour aujourd’hui de cotisation. Si 
ce n’est pas encore le cas, n’attendez plus pour le faire! 
 
 A nouveaux, nos voeux les meilleurs à tous. Puissiez-vous activement être les Ambassadeurs 
de notre passion, l’APPIB n’en sera que plus forte, unie et écoutée. 
 
 
        Pour le C.A., Le Président, 
 
         Alain SCRIBAN 


