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Labellisation de Patmos  
 
 
La Brume = Sant  Sten 
 
 
Sant Sten sa mise à l’eau 
 
 
Thoniers dans la tempête 
 
 
Dernière minute 
 
 
Nombre d’adhérents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LABELLISATION DE PATMOS  
 
Année de construction :      1961 
Longueur hors tout :            9,50 m      

PATMOS 

Longueur coque :             7,00 m 

Longueur flottaison :    5,90 m 

Largeur Maître bau :    2,40 m 

Tirant d’eau :    1,20 m 

Tirant d’air :                           9,50 m 
Déplacement (tonnes) :          3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 129  adhérents ont renouvelé leur  

cotisation à ce jour.  

 

 

 

 

SANT STEN SA  MISE A L’EAU 

Prévue initialement  le Mercredi 21 

octobre, cette mise à l’eau est 

reportée sine die, les responsables 

des travaux souhaitent procéder à 

une ultime vérification avec l’aide 

d’un charpentier de marine. La 

sécurité avant tout.     

 LA BRUME – SANT STEN 

Par la volonté des membres du CA 

et sorti des urnes après deux tours 

de scrutin, La Brume est devenue 

Sant Sten. En fait, nous sommes   

sortis de la brume.   

CINEMA TI HANOK A AURAY -     tarif unique 5€ 

 

DERNIERE MINUTE ….. 

Serge, notre argentier en second, 

va changer de téléphone, voire 

passer au vrai smartphone.  Un 

Redmi 9 pro ou pas pro, aidez-le a 

trouver moins cher….. merci 
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CERTIFICAT DE LABELLISATION 

Le navire PATMOS 

a été certifié 

BATEAU D'INTÉRÊT PATRIMONIAL 

par Patrimoine Maritime et Fluvial 

sur avis favorable de la commission d'agrément 

réunie le  octobre 15, 2020. 

Ce label* est décerné pour une durée de 5 ans, renouvelable. 

*Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 intégrée dans l'article 224 du code des douanes et décret n°2007-1262 du 21 

août 2007, modifié.

 

Le Président de Patrimoine Maritime et Fluvial, Gérard d'ABOVILLE, 

Le Président de la Commission d’Agrément, François CASALIS. 
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