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COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 135  adhérents ont renouvelé leur  

cotisation à ce jour 

 

 

 ILLUMINATION DES BATEAUX 

Tout comme les années passées, 

une équipes de bénévoles à installé 

dans les matures de nos bateaux les 

guirlandes lumineuses fournies par 

la mairie d’Auray. Ces illuminations 

ont fait le bonheur du chaland qui a 

visité St Goustan durant toute la 

période des fêtes. Maigre 

consolation, mais très joli spectacle. 

Voir les images sur le site. 

https://www.modkozh.com/ 

 

 

 

ADHESION CROISEE AVEC 
R.I.E.M 
 

Réseau Initiatives des Eco-explo-
rateurs de la Mer. 
 
Le rôle de RIEM  est,  Observatoire, 
mais aussi sensibiliser et former des 
bénévoles en gérant et coordonnant 
des actions menées sur des sites 
suivis, tout en favorisant la cohésion 
sociale. Elle est le lien entre sciences 
et citoyens. 
 
Mod Kozh et RIEM ont décidé 
d’œuvrer ensemble. Voir leur site. 
 
https://riem-asso.com/ 

Bonjour à tous, 

Pour reprendre une expression royale restée célèbre on peut dire de 2020 qu'elle 

restera gravée comme une « Annus Horribilis ». Sans espérer naïvement de 2021 

qu'elle soit une « Annus Mirabilis » on peut néanmoins s'attendre à ce qu'elle nous 

réserve des jours meilleurs. Malgré les interdictions et empêchements qui ont frappé 

nos projets, Mod Kozh termine cette année dans des conditions qui peuvent faire 

envie à bien d'autres associations. Les projets pour la prochaine année ne manquent 

pas et en premier lieu, la troisième édition des Trophées de la rivière d'Auray. Ces 

sujets vous seront détaillés lors de l'assemblée générale qui aura lieu samedi 6 mars. 

La façon de l'organiser, en présentiel ou à distance, dépendra des contraintes 

réglementaires en vigueur à cette date. En attendant le conseil d'administration de 

Mod Kozh se joint à moi pour vous souhaiter un excellent Noël et un passage tout 

aussi agréable vers la nouvelle année. Prenez soin de vous.  Jean-Pierre 

http://www.modkozh.com/
mailto:modkozhasso@gmail.com
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SOUTIEN A KAER E MEM BRO 

 

La direction de Mod Kozh a répondu à l’association 

amie de Locmariaquer 

Kaer e mem bro, en versant 200€ à  la cagnotte de 

financement participatif lancée pour aider à la remise 

en état de leur dernière acquisition « Kuz Heol”.  

 

https://drive.google.com/file/d/1K2bx6M3WXsDZSgWfXX

OdHx5w8E4ddVWL/view  

 

LA SEMAINE DU GOLFE 2021 

Une lecture attentive du programme  montre qu’aucune 

flottille n’est prévue être accueillie  à Saint Goustan, 

contrairement à ce qui a été prévu en 2019, cf : extrait du 

programme 2019 > Nouveauté : le samedi 25 et le 

dimanche 26 mai 2019, 2 heures par jour, Auray 

sera port d'inscription de la flottille n°6 : 

l’Association MOD KOZH assurera ce poste avec un 

agent du service du fait de sa connaissance de la 

flottille n°6 (bateaux de travail) 
 
Pas d’accueil des équipages, pas de petits déjeunés a servir le 

matin. 

Reste deux points importants, dont les conclusions ne sont pas  

Encore portées à notre connaissance,  cf : extrait du document de 

2019 : Recensement des associations volontaires. > Les 

buvettes : hormis la tenue des buvettes, il y a la 

gestion des caisses et des commandes journalières 

qui ne peuvent être gérées que par une seule 

structure associative : les années précédentes le 

Canoë Kayak Club assurait ce poste. Cette année, le 

poste est vacant aussi nous recherchons une 

association pouvant assurer cette fonction. 
 
En 2019, Mod Kozh s’était vu confier ces missions pour 
lesquelles chacun avait pu se féliciter des résultats. 

 

http://www.modkozh.com/
mailto:modkozhasso@gmail.com

