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AVERTISSEMENT : Ce document a été rédigé pour l’Assemblée Générale qui aurait dû se tenir
le 14 mars 2020. Certaines dates et animations indiquées ci-après ont pu être annulées ou
reportées en fonction des conditions sanitaires et du confinement. Nous vous tiendrons
informés dès que possible.

Compte rendu d’activités et animations 2019
LA SECTION PECHE :
L’activité de pêche de loisir en 2019 a été perturbée par les conditions météo
défavorables et nous ont contraint d’annuler les quatre concours qui étaient
prévus.
La campagne de pêche au thon rouge :
Nous avons obtenu 18 bagues. Toutes les demandes ont été satisfaites.
4 thons capturés ont fait l’objet d’une déclaration de débarquement auprès de
la FFPM et France-Agrimer, pour un poids total de 295 kg. Le quota de l’APIPR
(172 kg) a été largement dépassé. Cela étant exceptionnel, la FFPM l’a accepté
car le quota total de la fédération (17 t env.) n’pas été atteint.
Pour 2020, la dotation pour la pêche de loisir sera de 60 t (1% du quota total). Le
quota de la FFPM devrait être légèrement augmenté (19 t environ) et le nombre
de bagues équivalent à 2019.
La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la période définie allant du
1er juin au 15 novembre 2020, à la condition de relâcher le poisson vivant
immédiatement après la capture.
La première période de capture ira du 6 juillet au 30 août 2020.
La seconde période, facultative, du 14 septembre au 2 octobre 2020.
Les concours de pêche :
Pour 2020, nous avons prévu 4 concours de pêche :
Le dimanche 28 avril, Le dimanche 17 mai, Le dimanche 20 septembre, Le
dimanche 22 novembre (sparidés).
Les déclarations préalables auprès de la DIRM ont été faites.
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LES AUTRES ANIMATIONS :
La Fête du Printemps 2019 a eu lieu le 23 mars.
Environ 70 personnes ont participé à cette soirée. Nous avions suggéré un
concours de « pâté ». Cela nous a permis de déguster d’excellentes et originales
réalisations dont certaines ont été primées.
La Fête du Printemps 2020 est prévue le 28 mars prochain.
Comme les autres années, la fête du printemps aura lieu dans la salle du cnprs.
Le samedi 28 mars à partir de 20h30, je vous propose d’adopter un look
décontracté mais avec une cravate et/ou un chapeau (Cravate et chapeau et
vice-versa…) avec l’originalité sans limite de votre imagination. (A moins que
quelqu’un ait une autre idée ?).
La Fête Annuelle de l’APIPR a eu lieu le 16 novembre 2019.
Nous avons pris l’habitude d’organiser notre fête annuelle, qui clôture notre
saison nautique, au restaurant de l’YCPR qui comme chaque année nous a très
bien accueillis.
Cette année nous avons battu le record de participants avec 120 personnes.
La Fête Annuelle de l’APIPR 2020.
Pour 2020, la date retenue est le 14 novembre. Nous avons prévu, si possible, de
reconduire le même scénario avec au moins la même participation.
Les Trente ans de l’APIPR.
Comme vous le savez certainement, notre association a été créée à l’automne
1990. Il y a donc trente ans cette année. Le Conseil d’Administration a décidé de
fêter avec vous tous cet anniversaire le samedi 6 juin 2020.
Les 25 ans, nous les avions fêtés au Frioul ou nous avions privatisé le club LéoLagrange.
Pour les trente ans, nous irons un peu plus loin… sur l’Ile de Bendor (à Bandol).
Côté pratique, nous prévoyons le déplacement en autocars (certainement 2) qui
nous amènerons du port de la Pointe Rouge à l’embarcadère de la navette pour
Bendor, sur le port de Bandol (réservation groupe).
Sur l’ile, la journée se déroulera au restaurant « Le Grand Large » (Le menu du
déjeuner n’est pas encore décidé) et nous n’oublierons pas l’apéro.
L’ile de Bendor, outre son cadre idyllique, offre des possibilités de visite et bien
sûr de profiter de la mer (pensez à vos maillots et autres…).
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Le retour à Marseille est prévu en début de soirée (Navette et autocars).
Cette journée de fête est ouverte à tous (et toutes) les adhérents de l’APIPR et
leur famille.
Une participation symbolique vous sera demandée pour les frais de transport.
Vous recevrez, début mai, une invitation qui vous informera sur le déroulé de la
journée et vous permettra de vous inscrire nombreux.

AUTRES TACHES, ACTIVITES ET ANIMATIONS Assurées les Administrateurs :
-

Gestion des attestations d'assurance
Gestion des licences voile FFV 23 licenciés, avec Jean Marie Sibille
Gestion des agrandissements de la panne 17, avec Philippe Ordines
Révision de 153 extincteurs le 5 Avril, avec Jean Gabriel Fernandez
Sortie aux Embiez le 15 et 16 juin avec 17 bateaux inscrits
Régate "ronde du Frioul" le 9 juin, APIPR 1er
Régate des "voiles de Marcel Pagnol" le 31 Aout, APIPR 1er et 5ème sur 21
bateaux
- Sortie au Frioul prévu le 8 septembre annulée cause météo défavorable

Vous pouvez retrouver le calendrier des animations sur notre site
www.apipr.fr (page agenda)

