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DECEMBRE 2019  

 
 
Marché de Noël 
 
 
Arrivée du père Noël 
 
 
Habillage des bateaux 
 
 
Travaux sur les bateaux 
 
 
Nombre d’adhérents 
 
 
Assemblée générale 

HABILLAGE DES BATEAUX 

 

Claude,  Christian et tous les autres se 

sont démenés pour être prêts à temps. 

L’équipe a  passé  7  jours  entrecoupés 

de nombreuses averses pour installer 

les 12 voiles de lumières, représentant 

900m de guirlandes électriques. 

 

 

 

MARCHE DE NOEL 

Le temps fut de saison…. Donc 

d’automne. Les bénévoles, 

nombreux pour animer notre 

stand, ont servi 120L de vin chaud 

et cuit 150 saucisses. Les visiteurs, 

que rien n’arrêtent, ont été aussi 

nombreux et ont fait honneur à 

notre vin chaud et autres hot-dog 

ou saucisses frites. Bref notre 

chiffre d’affaires a atteint 4345 €. 

Soit 2/3 de plus que l’an passé. 

Les deux  tombolas ont vu leurs 

gagnants emporter chacun une 

bourriche de 100 huîtres  offerte 

par la maison Henry ostréiculteur 

à Crach. La bourriche dont il 

fallait évaluer le poids pesait 

2,087 kgs.  

Samedi, Mme LE SOURD fut la 

plus proche et dimanche, c’est  Mr 

JEHANNO qui l’emporta. Bravo à 

eux et grand merci à la maison 

Henry. 

 

 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

A fin décembre,  135 adhérents à 

jour de cotisation. A renouveler 

lors de notre prochaine AG. 

 

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, principalement sur 

l’Amzer Mat et sur le Sassaroz. 

Faites offre de service à Claude au : 

06.70.38.19.57 . Merci pour eux. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Merci de noter qu’elle se tiendra le  

samedi 8 février 2020 à la salle du 

Penher à Auray. 

Se reporter à la convocation à 

venir. 
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ARRIVEE DU PÈRE  NOEL 

Les enfants ont été émerveillés de voir le 

père Noël. Les parents de voir les 4 

bateaux parader sur la rivière d’Auray. 

Tout le monde s’est promis de revenir en 

2020. 
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