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NOS PARTENARIATS 

      

Mod Kozh a renégocié les conditions de 

son partenariat avec le fournisseur de 

produits marins  “Le Comptoir de la 

mer”, à Auray. L’adhésion Mod Kozh 

permet de bénéficier de 12% de 

réduction sur les produits 

d’accastillage, 10% sur la pêche et  5% 

sur le reste du magasin. Bien vous 

renseigner sur les limites des rabais.  

Rappel : chez Mousqueton, rue du 

château à Auray, vous bénéficierez de 

10% de rabais sur les vêtements de 

mer.  Présenter votre carte dans les 

deux cas. 

ANIMATIONS ESTIVALES 

Tous les projets d'animations pour cet 

été  ont du plomb dans l'aile. Voire sont 

annulés. Dans ce domaine, nous vivons 

au rythme des annonces officielles qui 

nous parviennent. 

Bien avant l’arrivée du virus, nous 

avions annulé la fête des Trophées. 

Aujourd’hui, nous sommes pressentis 

participer à plusieurs évènements, mais 

sans avoir pris d’engagements formels, 

ni engagés le moindre euro. Nous avons 

sans aucun doute bien fait d’être 

prudents. 

 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

A l’issue de  notre Assemblée 

Générale,  86 adhérents ont 

renouvelé leur cotisation.  

D’autres le feront au fil du temps, 

comme chaque année. 

 

ACTIVITES INTERNES A 

L’ASSOCIATION 

En dehors des réflexions que chacun 

peut mener dans son coin, et pour 

répondre à la nécessité du confinement, 

toutes activités sont arrêtées.  

Wait and see… 

 

NECROLOGIE 

Nous venons d’apprendre le décès de 

Monsieur le comte  Jacques du 

Pontavice des Renardières. 

Sympathisant et soutien de la première 

heure  de Fred  Barbary  et de son idée 

de reconstruire l’Indomptable. 

Monsieur de Pontavice a offert deux 

pins d’Orégon prélevés dans sa forêt de 

Quénécan, et acheminés par lui à St 

Goustan. L’un de ces arbres est 

aujourd’hui le mât du bateau.   

Mod Kozh a présenté ses condoléances 

à la famille. 

FÊTE DE LA BRETAGNE 

Qui était prévue se dérouler le  23 mai,  

est annulée. 

 

 

 

 

EN ATTENDANT LA REPRISE 

DES TRAVAUX 

Mod Kozh a eu l’opportunité de faire  

l'acquisition d'un rabot électrique 

 (varlope) performant et professionnel 

qui va permettre d'avancer le travail 

sur les bateaux en l'absence des 

services de l'Afpa dont la réouverture 

n'est pas pour demain. Il servira dans 

un premier temps  pour la nouvelle 

bôme de l'Indomptable. Il va aussi 

beaucoup servir pour le Sassaroz et 

l'Amzer. Nous préservons ainsi nos 

chances de navigation pour cet été. 

Dans le cadre du partenariat avec Kaer 

E Mem Bro il pourra leur être prêté 

afin de les aider dans la restauration de 

leur coquillier. En contrepartie  nous 

pourrons  avoir accès  à leurs  locaux et 

matériel en cas de besoin. Sujet discuté 

entre Yves Audren et Eric Gérard. 

LES BEAUX JOURS SONT 

DEVANT NOUS 

En attendant ceux-ci et les belles 

navigations qui iront avec, gardez-vous 

en bonne santé et supportez au mieux 

cette période de confinement. 
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