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FÊTE DE LA BRETAGNE 

Mod Kozh est invité à s’associer à 

cette fête dont vous trouverez 

quelques infos sous le lien ci-

dessous. 

https://www.fetedelabretagne.bzh/ 

Le détail  de notre intervention est 

en discussion, vous serez tenus 

informés au fur et à mesure des 

décisions. Nous ferons également 

appel aux bénévoles…. comme 

d’habitude. 

 

 

 

 

L’AMZER MAT EN TRAVAUX  

      

Nous avons entrepris la rénovation 
du  bateau de l'association :     
L'AMZER MAT. 
 
Les esparts ont été trouvés. (Gilles 
Millot nous a fait don de la bôme, 
et Gilles Fournier du « bout 
dehors ». 
Nous envisageons la mise au sec au 
chantier LE BORGNE Port du 
Parun à Baden  vers la mi mars. 
Au menu : 
Suppression du roof, ponçage, 
peinture et antifouling. 
 
Les pièces de charpente 
nécessaires seront réalisées par 
l'AFPA  d'Auray. Si vous êtes 
intéressés par ce projet, vous 
pouvez participer aux travaux. 
Contact : Christian TAFFET 
06 40 60 57 72  
Un covoiturage est organisé     

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.. 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

A l’issue de  notre Assemblée 

Générale,  80 adhérents ont 

renouvelé leur cotisation.  

D’autres le feront au fil du temps, 

comme chaque année. 

CREATION DE LA COMMIS-     

-SION « Historique & 

Patrimoine » 

Valérie vient de prendre en charge 

une nouvelle commission qui se 

donne pour mission  de réunir des 

faits de l’histoire locale de St 

Goustan, ainsi que de l’évolution de 

l’ensemble des éléments 

patrimoniaux du petit port. Une 

première réunion se tiendra le 3 

mars. D’autres suivront. 

Vous pouvez rejoindre cette 

commission auprès de Valérie. 

 

 

https://www.leetchi.com/c/des-voiles-

pour-la-belle-anglaise 

Cagnotte qui aidera à changer ses 

voiles. Merci pour Elle. 

http://www.modkozh.com/
mailto:modkozhasso@gmail.com
https://www.fetedelabretagne.bzh/
https://www.leetchi.com/c/des-voiles-pour-la-belle-anglaise
https://www.leetchi.com/c/des-voiles-pour-la-belle-anglaise

