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JUILLET  2020  

 
 
Devenir de l’Amzer Mat 
 
 
Journées du Patrimoine 
 
 
GEM Première sortie en mer 
 
Classe de Segpa, collège du 
Verger à Auray 
 
 
Méchoui du 30 août 
 
Nombre d’adhérents 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 106 adhérents ont renouvelé leur  

cotisation à ce jour.  

 

DEVENIR DE L’AMZER  MAT 

Une idée, largement partagée, était 
de mettre ce bateau au cimetière 
des bateaux de Pluneret. 

Renseignements pris il n'est plus 
possible d'y échouer les vieilles 
coques. 

La mairie de Pluneret qui gère le 
site (et pas celle du Bono) a interdit 
la pratique depuis quelques années. 

Voilà une option à oublier. Il nous 

reste à trouver autre chose, mais à 

moindre frais. 

 

 

MECHOUI DU 30 AOÛT 

 On peut encore s’inscrire. 58 l’ont 

déjà fait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Elles sont fixées aux 19 & 20 
septembre 2020. Mod Kozh y 
tiendra un stand. 
 
Nous aurons besoin de quelques 
bénévoles pour assurer les 
permanences. Merci de vous 
signaler à l’adresse de 
l’Association. 
 

CLASSE DE SEGPA DU 

COLLEGE DU VERGER 

Reprise en septembre, avec pour 

objectif la restauration de la yole 

pour la semaine du Golfe 2021. 

Si l’école réalise les plans de cette 

yole, l’AFPA se chargera des 

découpes. Il ne restera à la charge 

de l’école que l’achat des fournitures 

Le Rotary club d’Auray a soutenu ce 

projet en versant une subvention de 

1.000€. 

 

 

Ca ne donne pas l’air plus intelligent, 

 mais ça nous protège. C’est le but ! 

 

GEM - PREMIERE SORTIE EN 

MER  

 
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle. 

Lignes d'écoute et de soutien 

psychologiques actives pendant l'été. 

  Dispositifs d'aide proposant écoute, 

conseil, soutien et orientation par 

téléphone ou par internet.    

  Pour Mod Kozh, cette démarche de 

faire naviguer les adhérents de GEM 

s’inscrit dans notre volonté de faire 

découvrir nos bateaux et notre 

patrimoine maritime, en répondant 

toujours aux Associations locales qui 

nous sollicitent.  

Mardi   21     juillet   rendez vous  au 

ponton de la capitainerie  pour  

13h30 le bateau sera soit au ponton 

(suivant disponibilité)  soit en filière 

transfert par l annexe     si bateau sur 

filière.  Briefing de sécurité. Mise en 

route. Départ vers   14h00 -14h15. 

Trajet probable :   Locmariaquer  

aller - retour   avec aperçu sur les 

courants du golfe. Retour   vers 

 17h00- 18h00  soit au quai  soit  à 

l’Armoric.  Mêmes horaires et  

programme  pour le Mardi  4 aout.  

Claude le skipper. 
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