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AMZER MAT CLASSE « BIP » 
 
En date du vendredi 18 octobre 
2019, l’organisme Patrimoine 

Maritime et Fluvial,   nous informe  
de la certification et de la 
labellisation de notre navire Amzer 
Mat parmi les bâtiments d’intérêt 
patrimonial. Amzer mat rejoint 
ainsi tous les autres navires de la 
flotte Mod Kozh. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SORTIES EN MER 
« ADHERENTS » 

La saison des sorties en mer arrive à 
son terme pour 2019. En effet, la 
météo ne permet plus guère de 
s’amuser sur le pont d’un bateau, sauf 
à être emmitouflé. 
Les bateaux vont soit entrer en 
hivernage, soit passer par la case 
entretien réparation voire travaux plus 
conséquents.  
 

 
 LES TROPHEES DE LA 
RIVIERE D’AURAY 2020. 
 
Les inscriptions aux différentes 
commissions qui organiseront les 
prochains Trophées de la rivière 
d’Auray sont toujours possibles. 
 
N’hésitez-pas à vous y inscrire. 
 
N’hésitez-pas non plus à nous faire 
part de vos suggestions en matière 
d’animations, nautiques ou sur le quai 
Franklin. 
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COMBIEN D’ADHERENTS ? 

Au 20 octobre, nous sommes  129.   

 
 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

400 visiteurs sont venus voir les 

bateaux de Mod Kozh et monter sur 

certains d’entre eux. Durant les 

deux jours nous avons enregistré 4 

adhésions plus pris beaucoup de 

contacts qui sont, peut-être autant 

de promesses d’adhésions. 

Les différentes conventions signées,  

ou en passe de l’être, avec plusieurs 

organismes d’état, nous amènent à 

envisager de nous faire reconnaitre  

comme association d’intérêt général. 

Le bureau va prochainement mettre 

en chantier cette réflexion, qui, 

espérons-le, pourra aboutir en 2020.    


