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Prochaine AG de Mod Kozh 
 
 
Manifestations de Noël 
 
Francisation et titre de  
Navigation de Sant Sten 
 
Nouvelle convention AFPA 
 
Sorties Mod Kozh 2020 
 
Semaine du Golfe 2021 
 
Nombre d’adhérents 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

PATMOS 

 

 

  

  

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 134  adhérents ont renouvelé leur  

cotisation à ce jour 

 

PROCHAINE ASSEMBLEE 
GENERALE DE MOD KOZH 

A vos agendas ! Pour des  raisons 

de réservation de salle, Mod Kozh 

a été conduit à fixer la date de sa 

prochaine AG au 6 mars 2021. 

 

 

 

   NOUVELLE CONVENTION AFPA 

 

 

 

FRANCISATION & TITRE DE 

NAVIGATION DE SANT STEN 

En date du 16 novembre 2020 

nous avons reçu l’acte de 

francisation et le titre de 

navigation de Sant Sten associés à 

son nom propre. Patmos et La 

Brume ont existé, mais ne sont 

plus. 

 

 

MANIFESTATIONS DE NOËL 
 

Les circonstances présentes ont amené 

la municipalité d’Auray à renoncer à 

l’arrivée du Pére Noël sur le port de St 

Goustan. 

La participation de Mod Kozh au marché 

de Noël est également annulée. Nous 

devions tenir la buvette, ce qui est devenu 

impensable eu égard aux restrictions 

imposées  aux professionnels. 

A l’instar de ce qui s’est fait l’année passée, 

nos bateaux seront  enluminés. La 

logistique d’installation des guirlandes sera 

menée par les responsables de notre flotte. 

Quand on vous dit que cette année est à 

oublier au plus vite…… 

http://www.modkozh.com/
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SORTIES MOD KOZH 2020 
 

Navigations effectuées au profit de Mod Kozh pour 
l’année 2020. 

L’absence de livre de bord sur les navires gérés par  
l’association Mod Kozh  rend  ce  compte  rendu  très 
approximatif. 

Nombre de sorties :  28 

Nombre de participants : 233  

  3 sorties AFPA, 33 participants 

25 sorties  Mod Kozh dont 2 GEM(*),  205 
participants, dont 10 de GEM. 

Pour cause de covid19, pas de sortie avec la classe de 
SEGPA du collège du Verger. 

Pas de sortie avec les  pensionnaires  des Papillons 
Blancs, Adapei  de Vannes (Autisme). 

L’arrivée de Sant Sten va nous permettre d’envisager 
des sorties  les samedis et dimanches, favorisant ainsi 
l’accès aux navigations aux personnes encore en 
activité. 

* : GEM Auray (Association : Groupe d’Entraide Mutuelle), 
domaine d’actions, les personnes protégées. 

 

LA SEMAINE DU GOLFE 2021 
 

Ci joint lecture du programme prévu (si tout va à son 
terme) de la Semaine du Golfe 2021. 

Trois dates concernent particulièrement Mod Kozh si 
comme en 2019 nous sommes retenus pour la tenue de la 
buvette. Ce sont mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14. 
 

Extrait du détail de ce programme : 

Trois moments forts se dérouleront en commun, toutes 

flottilles confondues.  

► Lundi 10 mai Parade d'ouverture  16h*  

► Mardi 11 mai    Mardi de l'Ile d'Arz  11h – 17h  

► Samedi 15 mai Grande Parade  17h - 17h30*  

*horaires susceptibles de modifications. 

Soirée festive    

► Mercredi 12 mai  Port Navalo,  Arzon,  St Goustan Auray 

 

Soirée festive    

► Jeudi 13 mai  Larmor Baden,  St Goustan Auray 

 

Soirée festive    

► Vendredi 14 mai Fort Espagnol à Crac'h,  Saint Goustan 

Auray 

 

A vos agendas !  Nous aurons  besoin de volontaires. 

.

 

Coucher de soleil sur Kerhilio,  fin octobre 
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