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LE MOT DU PRESIDENT 

Chers tous, 

Un début d'année ne va pas sans présentation des vœux. Je vous adresse les miens 

très sincèrement pour vous mêmes et vos proches. Si on fait un retour sur l'année qui 

s'est achevée on peut dire qu'elle a été marquée par une mise en lumière de notre 

association. La deuxième édition des Trophées de la rivière d'Auray, même si nous la 

jugeons en interne largement perfectible, a frappé le public et les décideurs locaux. A 

nous de transformer l'essai en organisant une édition 2020 qui soit à  la hauteur. Je 

profite de cet espace pour lancer un appel aux bonnes volontés qui voudraient livrer 

leurs idées sur le thème qui pourrait la soutenir et de façon plus large apporter leurs 

compétences dans son organisation. Preuves de la reconnaissance dont Mod Kozh 

bénéficie désormais les demandes qui nous ont été faites par la municipalité pour 

participer en octobre aux Journées du Patrimoine et en décembre aux animations des 

fêtes de fin d'année. Merci aux équipiers qui n'ont ménagé ni temps ni efforts pour 

qu'elles soient un succès. Tout ceci ouvre à Mod Kozh un champ des possibles pour 

l'année qui s'ouvre. Nous tablons sur une participation à la Semaine du Golfe et 

préparons déjà une animation pour la journée du 4 août durant laquelle nous 

organiserons un vide-cales sur les quais de saint Goustan. Je ne terminerai pas ce mot 

sans mentionner les rapprochements qui se sont établis avec d'autres associations du 

Golfe. Nous les remercions pour leur contribution aux Trophées et allons faire en 

sorte de développer une synergie avec elles. Ce sera par exemple le cas en septembre 

prochain si, comme il nous l'est demandé, nous organisons la journée à Ilur. Bien des 

projets donc pour cette nouvelle année qui seront menés à bien si nous conservons 

entente et cohésion ce dont je ne saurais douter. Nous aurons plaisir à vous les 

détailler lors de notre assemblée générale du 2 février prochain.  

Venez nombreux, à très bientôt. 

Amicalement 

Jean-Pierre 
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LE MARCHE DE NOEL 
 
 

Le 14 décembre après-midi, le 15 & le 16 toute la journée, 16 bénévoles ont tenu le 
stand mis aimablement à notre disposition par la maire d’Auray pour y faire la 
promotion de Mod Kozh. Nous y avons vendu du vin (beaucoup), du jus d’orange, du 
chocolat, du café le tout chaud. La dream team de Michel a proposé des hot dog. 
Jeannette et ses « gaufrières » pour l’occasion,  sont allées au bout de leur stock de 
pâte. Nous avons vendu nos produits dérivés. A la faveur d’une météo déplorable, 
nous avons pu rencontrer beaucoup de personnes venant se réfugier sous notre stand 
et, au passage, écouter  parler de l’Association. Tout le monde se promet de revenir à 
noël prochain. 
 
 

 
 L’ARRIVEE DU PERE NOEL 
 

 

 
A la demande de la mairie Mod Kozh a assurer l’arrivée du Père Noêl à St Goustan. 

Le « Tout va bien » étant en hivernage et le « Unity of Lynn » devant être en chantier, ce sont. 

l’Indomptable et le Sassaroz  qui ont débarqué sa Majesté,  à la  nui tombée, et devant une 

foule d’enfants impatients de donner leur lettres de commandes de jouets.  

  

Claude Rioche a mis au point, avec les services de la municipalité, le type d’enluminure qui a 

décoré et fait briller les deux bateaux.  

Claude  a proposé un plan d’éclairage  qui a porté sur  les voiles principales, Grand voile, Foc 

ainsi que  la coque des bateaux. Le métrage nécessaire pour effectuer cette décoration est 

important. 

Pour l Indomptable         270 m 

Pour le Sassaroz              120 m 

Ce sont donc  390 m  de guirlande qui ont été commandés aux services techniques de la 

municipalité. 

Cette  dernière a accepté  le plan et a mis 420m de guirlandes blanches clignotantes à notre 

disposition. Le branchement a été effectué sur le réseau piloté des éclairages de la ville. 

 

L’équipe de choc, Claude Rioche, Serge Guihaire, Christian Taffet, Yves Audren, Gilles 

Fournier et Claude Mairesse  a installé  ces guirlandes qui vous ont offert  le spectacle que 

vous avez pu admirer dans le port de St Goustan durant toutes les festivités de fin d’année. 

Grand merci à la mairie d’Auray. 

 

 

 


