Le 12 mars 2017
M. le Président de la F.F.M.G.P
M. Robert BOULOC
A
Mme la Ministre de la Culture et de la
Communication.
Mme Audrey AZOULAY
3 Rue de Valois 75001 PARIS
Réf : C.N°7 PDT – C.A/M.C.C 2017-03-12
Objet : Nouveau C.A de la F.F.M.G.P. Informations métier.
PJ : Liste nominative du C.A de la F.F.M.G.P.

Madame la Ministre,

Je viens par le présent courrier, suite à des élections en Assemblée Générale de la F.F.M.G.P,
en date du quinze janvier deux milles dix sept, en lieu et place du Salon de la Pêche et des
Loisirs de Cournon d'Auvergne, portez à votre connaissance qu'un nouveau Conseil
d'Administration a été élu pour représenter les Adhérents de la F.F.M.G.P.
Il me semble important de vous informez de ce changement au sein de la F.F.M.G.P.
Madame la Ministre, Mme Audrey AZOULAY, vous pourrez donc trouver en pièce jointe, la
liste complète du nouveau Conseil d'Administration, ainsi que le Bureau, son Président, son
Trésorier, son Secrétaire, ses Vice-Présidents et ses Membres.
Les Moniteurs-Guides de pêche de part leurs prérogatives inscrites au R.N.C.P, "enseignent,
encadrent et animent", pour tous les Publics, des stages/cours de pêche contre
rémunération. En découverte, initiation et perfectionnement et ce jusqu'au 1er niveau de
compétition en eaux douces et en mer.
La pêche est classée comme Activité Physique et Sportive (A.P.S) depuis 2003.
Les Moniteurs-Guides de pêche contribuent à leurs niveaux et ce avec tous les Publics à : la
protection des milieux aquatiques ; à l'éducation populaire sur ce qui touchent aux milieux,
poissons, qualité des eaux, épanouissement personnel et autonomie des pratiquants,
diffusion et respect des règles du Code rural (et maritime) en matière de pêche.
Mais aussi sont très investis et informent les pratiquants sur : les cultures locales et
ancestrales en matière de pratiques/techniques de pêche, s'inscrivent dans un schéma
"Tourisme et Tourisme pêche international" vu les supports "eaux" que la France, ses DOM et
TOM offrent à tous les Publics.
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Ils s'investissent encore sur d'autres points se rapportant à la Jeunesse, à l'Éducation
Populaire et au Sport.
Ils sont bien dans l'histoire et la culture halieutique Française, le développement durable, à
des fins de transmission et ce au service du Grand Public, ou des novices, aguerris, Touristes
et même Sportifs, cela en mettant en avant le potentiel halieutique du territoire national.
Tout est écrit dans le Titre du Diplôme : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport "Spécialité" Pêche de loisir et son U.C.C Mer.

Madame la Ministre, pour tous les points importants décrits ci-dessus, je vous propose pour
toutes correspondances concernant la F.F.M.G.P, ce en tant que Président, Représentant
légal, civil et juridique de celle-ci, d'adresser tous courriers à mon attention.

Vous pourrez trouver mes coordonnées dans le pied de page.

Mme Audrey AZOULAY, Ministre de la Culture et de la Communication, restant à votre
disposition, je vous prie d'accepter mes salutations distinguées.

Le Président de la F.F.M.G.P.
M. Robert BOULOC
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