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SOURIEZ VOUS ETES 
OBSERVES ! 
 

       

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Adhérents inscrits      63 
Personnes présentes  29 

Pouvoirs                        11  
Soit un quorum de     64% 
 
Le PV de l’Assemblée Générale vous 
parviendra rapidement. 
 
 

TRAVAUX SUE LES BATEAUX 
 
Le Tout va Bien, est au chantier du 
Parun à Baden jusqu’au 20 mars. 
 
L’Indomptable sera à quai au port 
de La Trinité sur Mer du 19 au 27 
mars pour carénage. 
 
Le Sassaroz voir article page 2. 
 
Unity of Lynn, pas connaissance de 
travaux. Se renseigner auprès de 
Franck Renault. 
 
 
 
         Port Navalo 

                            

 

FÉVRIER 2019 

 
 

Statistiques d’accès à notre  
site internet 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale  
 
 
 
 
 
Disponibilité d’un local à  
Saint Goustan 
 
 
 
 
 
Annuaire des marées à  
Port Navalo 
 
 
 

Page d’accueil de notre site 
internet 

 

 
 
 

DERNIERE NOUVELLE ! 

La mairie d’Auray nous a octroyé un local à 

Saint Goustan.  Celui-ci est destiné  au 

stockage de matériel et d’outils. Nous 

pourrons y travailler sur nos annexes par 

exemple. Il nous servira également pour 

des formations  dont nous reparlerons au 

fur et à mesure ou elles se mettront en 

place. 

C’était pour notre association une 

demande forte. Nous remercions la mairie 

d’y ’avoir répondu favorablement.  
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                 VIDE-CALES 

          SEMAINE DU GOLFE            

             TRAVAUX 

          

    

 

 

            

 

 
Vide cales – prenez date ! 
 
 
Semaine du Golfe 
 
 
Travaux sur le Sassaroz 
 
 
Avis de décès 

Mod Kozh organise  le 4 août 

prochain un vide cales sur le quai 

Franklin à Saint Goustan. 

Cet évènement est ouvert à tous, 

professionnels et particuliers. 

Pour y  participer et réserver un 

espace, vous pouvez, dès à 

présent, vous adresser à Monsieur 

Vide-cales, Christian Taffet : 

christian.taffet@free.fr 

Un document détaillé  de 

l’organisation vous sera adressé  

ultérieurement. 

 

Pour cette manifestation, nous aurons 

évidemment besoin de bénévoles. 

A la buvette,  la restauration, la sécurité, 

la vente de produits dérivés, la promotion 

de Mod Kozh, et tout le reste. 

Faites-vous connaitre auprès de Christian. 

Elle aura lieu du 27 mai au 2 juin. 

Mod Kozh fait partie des associations 

retenues pour participer à cette 

biennale. 

Notre rôle n’est pas totalement définit, 

mais nous interviendrons 

essentiellement sur St Goustan. 

Là encore les bénévoles seront les 

bienvenus 

Le Sassaroz est à sec au 

chantier du Parun depuis 

mardi dernier -12 février- et 

pour une durée estimée de 

deux mois.  

Gros grattage de coque, 

changement et traitement de 

clous abîmés,  changement 

poulies, petits travaux 

électriques.  

Révision  du moteur et 

remplacement du presse 

étoupes.  
 

Nous avons la douleur de vous annoncer le 

décès et les obsèques vendredi 8 février de 

Frédéric FAU,  ancien adhérent Mod Kozh 

âgé de 55 ans. Yves Audren, Gilles Millot, 

Franck et Jean-Pierre Le Floch  ont 

représenté Mod Kozh à ses obsèques  - 

crémation au centre de Kerletu - Queven. 

Frédéric n'a voulu ni fleurs ni couronnes 

mais que des dons soient faits à Mod Kozh.  

Notre association s’associe à la douleur de sa 

famille. 

 

 

 

Vocabulaire : Biniou  

Éthylotest musical (souffler dans le biniou) 

 

mailto:christian.taffet@free.fr

