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L’ARRIVEE DU PRINTEMPS 
 
La venue des beaux jours est 
propice au travail dans les jardins, 
mais aussi sur les bateaux. 
L’hiver, même doux, voit la 
flottille encapuchonnée  et 
remisée. Unity of Lynn est allé à 
l’Ile au Moine se  
faire un toilettage et quelques 
révisions. Sassaroz est au Parun à 
Baden pour un séjour de deux 
mois. La toilette est plus 
importante. Tout va Bien est 
également passé par le Parun ou 
une il a reçu une nouvelle 
peinture. 
L’Indomptable est en cours de 
réarmement pour la saison, 
quelques travaux d’entretien ont 
débuté le 19 mars et vont durer 4 
à 5 jours sur la Trinité sur Mer ou 
le bateau sera sorti de l’eau pour 
un carénage.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELECTION du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION et du 
BUREAU 
 
Faisant suite à l’Assemblée Générale, le 
CA qui s’est tenu le 5 mars devait 
procéder à l’élection des ses membres 
ainsi que ceux du bureau. Les deux 
instances ont été reconduites à 
l’identique.  
 

SEMAINE DU GOLFE  
 

Les organisateurs de la « semaine du 
golfe » ont fait appel aux Associations  
nautiques  du coin pour recruter des 
bénévoles qui interviendront durant la 
fête qui se déroule du 27 mai au 2 juin. 
Mod Kozh a pour l’instant une trentaine 
d’inscrits. 
      

VIDE-CALES 

 
Mod Kozh l’organise le dimanche 4 août 
quai Franklin à St Goustan. 
On peut s’inscrire comme exposants, 
particulier ou professionnel, mais 
également comme bénévoles pour 
encadrer la journée. Il reste des places 
sur toutes les listes. Parlez-en autour de 
vous ! 
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FREDERIC  FAU 

Madame Nadine FAU nous à transmis les 

dons perçus suite au décès de son mari, ce 

qui porte le total des dons à 965€ 

 

 

 

FETES DE NOEL 

Comme l’an passé, Mod Kozh est reconduit 

par la mairie d’Auray pour accueillir le père 

Noël et occuper le marché de Noël sur 3 

jours.  

 


