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COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 1114  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 a interdit la pratique depuis 
quelques années. 

L’Amzer a finalement été vendu à 

un particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Elles sont fixées aux 19 & 20 

septembre 2020. Mod Kozh y 

tiendra un stand. Les conditions, 

drastiques, imposées par 

l’organisation font que peu de 

bénévoles seront nécessaires pour 

tenir notre stand. Ils sont 

identifiés.       

 
 

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€. 

 

 

 

SORTIE EN MER AVEC  

KAER  E  MEM  BRO  

 
Elle était prévue se tenir le 25 août. 

Parmi les conditions de la tenue de 

cette sortie, celles sanitaires liées au 

virus toujours circulant, ont  

supplanté toutes les autres…..La 

sortie est annulée.  Elle sera 

reprogrammée à des jours meilleurs. 

REMISE A L’AFPA DE 

MATERIELS  

 
Remise du matériel acheté par Mod 

Kozh et promis à l'AFPA en échange 

de la fabrication des deux annexes, 

l’une pour Mod Kozh, l’autre pour 

Sassaroz. 

LA BRUME 

La brume a été construite en 1961 au 
chantier Le gall à PONT l’ABBE Sa 
longueur est de 7.00 m sans le bout 
dehors pour 2.40 m de large, un tirant  

d’eau de 1,10 m, et 3.67 de jauge brute. 
Son premier nom était PATMOS.  

Restauration en 2012/2013 chantier 
naval de LOGONNA – DAOULAS. 

 

Mod Kozh a acheté la Brume le 7 août 
2020. Nous sommes à la recherche 
d’un nouveau nom. 

Voir sa photo sur le site. 

 Ca ne donne pas l’air plus intelligent, 

mais ça protège. C’est son but… 
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