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ANIMATIONS ESTIVALES 

La presse, locale et nationale, nous 

informe régulièrement sur une reprise, 

au compte-gouttes et sans réelle 

logique, de certains évènements et 

réouverture de sites. 

Il demeure qu’à notre niveau, les 

animations auxquelles nous étions 

engagés, sont toutes annulées. 

Hélas !! 

 

 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

A l’issue de  notre Assemblée 

Générale,  91 adhérents ont 

renouvelé leur cotisation.  

D’autres le feront au fil du temps, 

comme chaque année. 

 

 

 

ACTIVITES INTERNES A 

L’ASSOCIATION 

Si nous ne souhaitons pas ajouter à la 

sinistrose tout en essayant de faire 

entrer quelques euros dans notre 

caisse, nous allons devoir trouver des 

idées d’animations entrant dans le 

cadre administratif des possibles. 

RECONNAISSANCE 

D’INTERET GENERAL DE 

MOD KOZH  

C’est le sujet actuellement  sur la table 

de travail. MOD KOZH semble réunir 

tous les éléments qui pourraient nous 

conduire à l’obtention de cet important 

label.  

 

 

 

 

 

LES TRAVAUX SUR NOS 

BATEAUX 

Beaucoup de choses ont été réalisées, 

sur l’ensemble des bateaux, il ne reste 

que quelques points de détail à 

effectuer et ensuite,  route vers les flots 

bleus. La préfecture ayant autorisé les 

sorties en mer et dans le golfe à 

l’exclusion d’escales dans les iles. (ile 

aux Moines comprise). 

L’AFPA nous a remis les deux annexes 

qu’ils ont réalisées.  L’une pour le 

compte de Mod Kozh, l’autre pour 

accompagner le Sassaroz. Fraichement 

repeintes, elles sont désormais en état 

de rejoindre  le petit port de St Goustan 

ou chacun sera invité à s’initier à la 

godille en attendant les grandes 

compétitions. 

 

 

 

 

NOTRE PARTENAIRE 

MOUSQUETON 

Bonjour à toute l'équipe, 

Nous avons fait fabriquer des masques 

en effet, ils sont en vente dans nos 

boutiques et sur notre site 

Internet : https://mousqueton.eu/fr/pr

oduit/Mask/Masque/Femme/Taille-

unique 

Nous en recevrons de nouveaux d'ici la 

fin de semaine et dans les semaines à 

venir. 

n'hésitez pas à revenir vers nous pour 

toute information complémentaire, 

A bientôt, 

Rappel : sur présentation de votre carte 

d’adhérent, estempillée 2020,  vous 

bénéfierez d’une remise de 10% sur le 

magasin de la rue du château à Auray. 

La direction de Mousqueton 
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