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Stage de secourisme 
 
 
Travaux sur l’Amzer Mat 
 
 
Travaux sur les bateaux 
 
 
Nombre d’adhérents 
 
 
Assemblée générale 

ASSEMBLEE GENERALE 

Elle s’est tenue samedi 8 février 

2020 à la salle du Penher à Auray. 53 

adhérents y ont assisté. 13 pouvoirs 

nous sont parvenus. Les finances de 

Mod Kozh sont suffisamment saines 

pour nous permettre d’aider les 

armateurs dans les différents travaux 

d’entretien qui vont venir.Les 

bénévoles qui ont participé aux 

différentes activités sur 2019 et ont 

ainsi contribués à la bonne tenue de 

nos finances, ont été chaleureuse-    

ment remerciés. 

L’année 2020 ne manque de projets 

que nous aurons l’occasion 

d’annoncer dans de futurs bulletins. 

 

 

 

 

STAGE DE SECOURISME 

 

Vous avez remarqué qu’une fois en 

mer, même dans le golfe, on est un 

peu seuls. Même à plusieurs sur le 

bateau. Surtout si personne n’a 

abordé en formation le bon geste 

qui va faire que les choses se 

terminent bien.  

Si vous avez raté cette session de 

formation sachez qu’il y en aura 

d’autres. N’hésitez pas, inscrivez-

vous. 

 

 

 

 

 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

A la date de l’AG,  142 adhérents à 

jour de cotisation. Nous attendons 

une baisse de ceux-ci, certains ont 

été des adhérents de passage à la 

période estivale. 

 

TRAVAUX SUR LES BATEAUX 

Appel aux bonnes volontés qui ne 

rechignent pas à manier le grattoir, 

le pinceaux et autres instruments 

de torture. Claude et Christian 

cherchent des bénévoles prêts à 

s’investir. Faites offre de service à 

Claude au : 06.70.38.19.57 . Merci 

pour eux. 

 

TRAVAUX SUR L’AMZER MAT 

Durant 2019, nous avons annoncé   

des travaux de transformation de ce 

bateau, propriété de Mod Kozh. En 

fait le ramener à son état originel de 

bateau de pêche. Ce qui avait pour 

but d’embarquer plus de personnes 

à chaque balade. Pour des raisons 

d’organisation entre les différents 

intervenants, ces travaux sont 

reportés sine die. Seul l’entretien 

courant sera réalisé. 

TROPHEES DE LA RIVIERE 

D’AURAY 

Cette 3ème édition  a été annulée pour 

des raisons de logistique  

Nous travaillons avec la mairie et 

d’autres intervenants à remplacer les 

Trophées par une autre 

manifestation tout aussi festive et 

joyeuse. Et toujours sur Saint 

Goustan.  Affaire à suivre.. 
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