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COMBIEN D’ADHERENTS ? 

A fin décembre 2019,  nous sommes 

136,  aujourd’hui 137 

Nous étions 63 au début de 2019. 

BONNE 

ANNEE 

2020 

A TOUS 

 

NOS 

ADHERENTS 

QUELQUES TEMOIGNAGES 

PHOTOS ET VIDEOS DE NOËL 

https://drive.google.com/drive/folders/

1bYHb0HLnz5tTP78Ko_EMYAyfbEThx

Osc 

https://www.modkozh.com/ 

 

A vous toutes et tous qui êtes restés fidèles à Mod Kozh ou qui êtes arrivés 
en 2019 je souhaite une année 2020 parfaite. Mais si exprimer des vœux 
c'est se projeter vers l'avenir celui-ci peut s'apprécier en partie par ce qui a 
été fait et à cet égard 2019 s'est révélée « un grand cru ». 
Les possibles que j'évoquais dans ce mot il y a un an se sont pour une large 

part concrétisés. Participation majeure à la Semaine du golfe en mai, 

organisation de la journée à Ilur qui a rassemblé de nombreux marins en 

septembre, animation du marché de Noël et que dire de l'arrivée du père 

Noël marin quai Franklin dans la magie de quatre bateaux illuminés par les 

soins d'une petite équipe emmenée par notre ami Claude. L'intégration en 

juin de l'Amzer Mat dans la flottille a répondu à une attente et sa prochaine 

restauration permettra à celles et ceux qui le souhaitent de participer à des 

sorties en mer conviviales. Mod Kozh a également conclu cette année des 

accords de partenariats importants que ce soit avec l'AFPA ou l'Éducation 

nationale. Toutes choses qui seront développées lors de notre assemblée 

générale du 8 février. L'année 2020 s'ouvre donc avec la perspective de 

nombreux chantiers pour lesquels la participation du plus grand nombre est 

espérée. Différentes commissions vous attendent au sein desquelles les 

talents des uns et des autres feront avancer l'association. A très bientôt et 

encore une fois excellente année 2020. 

Jean-Pierre Le Floch, Président de Mod Kozh 
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