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COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 A l’issue de l’assemblée générale,   

76 adhérents avaient renouvelé leur 

cotisation. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Hélas sans la présence de chacun de 

vous, cette AG s’est tenue à huis-clos le 

6 mars. Pour la bonne marche de nos 

relations avec la préfecture et 

conformément avec les obligations 

faites aux Associations, un  compte-

rendu  sera mis en ligne sur notre site 

internet et accessible à tous 

rapidement.  

Nous n’étions pas trop de 

quinze pour mettre au sec ce 

joli bateau. Plus d’une tonne, 

huit mètres de long, et 

équipés de notre bonne 

volonté. Un grand moment se 

solidarité. Mod Kozh va aider 

la classe de SEGPA du  

collège à remettre cette yole 

en état de naviguer pour la 

prochaine « Semaine du 

golfe » 

Chers équipages,  

Vous trouverez ci-dessous le communiqué concernant l'annulation de la 
prochaine Semaine du Golfe:  

La 11ème édition de la Semaine du Golfe du Morbihan devait se tenir du 10 
au 16 mai 2021 et fêter ses 20 ans... 
 
Malheureusement au vu de la situation sanitaire actuelle, Monsieur le 
Préfet du Morbihan a jugé qu’il n’est pas envisageable d’organiser cette 
année la prochaine Semaine du Golfe. 
Bien évidemment, le directoire de notre association prend acte de la 
décision de l'État et s'y conforme. 

Nous ne pouvions pas inviter des centaines de marins sur les ports en toute 
convivialité sans certitude de l’ouverture des restaurations et des buvettes ; 
nous ne pouvions accueillir nos amis des délégations étrangères en leur 
imposant des mesures de quarantaine à leur arrivée ; nous ne pouvions pas 
non plus partager le spectacle nautique des parades avec des centaines de 
visiteurs sur les rives du Golfe du Morbihan. 

Ce faisant, nous avons une pensée émue : 

 pour les armements professionnels et associatifs de bateaux du 
patrimoine maritime,  qui comptaient sur notre évènement pour 
débuter leur saison et relancer leur activité, 

 pour tous les participants qui bichonnaient leur bateau avant de 
retrouver leurs camarades de flottille, et qui avaient manifesté en 
grand nombre leur désir de participer à cette onzième édition. 

 pour les professionnels du tourisme que se faisaient une joie de 
mettre en valeur leur territoire, 

 pour les communes et tous les bénévoles de leur tissu associatif qui 
avaient imaginé et travaillé sur des solutions alternatives pour 
tenter de maintenir des animations terrestres de qualité, 

 pour nos fidèles partenaires qui nous soutiennent, 

 et l'ensemble du public qui imaginait rêver à plus de liberté en 
assistant à cette belle fête. 

Gardons espoir en l’avenir et donnons-nous rendez-vous dans deux ans, 
pour une nouvelle Semaine du Golfe du Morbihan, qui, une fois encore, 
mettra à l'honneur le patrimoine maritime et le Golfe du Morbihan. 

   
Salutations maritimes,  
Toute l'équipe de la Semaine du Golfe 
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RIEM 

« Les Sentinelles Citoyennes », documentation du 15 

février 2021. 

 Création d’un réseau d’observatoires écologiques 

marins. Création d'un Observatoire écologique 

marin du Golfe du Morbihan   

Courant 2020, nous aurons à participer à des missions 

dirigées par RIEM. Pour tout savoir sur ce qui nous 

attend, peut-être, vous reporter à notre site internet,  

www.modkozh.com, page d’accueil, rubrique « A 

propos de » sous-rubrique « Nos partenaires », 

« RIEM ».  

 

YOLE DU COLLEGE DU VERGER A AURAY 

 

Objectif : mettre au sec cette embarcation dans le 

bâtiment au fond à droite. L’espoir ne fait pas que 

permettre de vivre, il a permis à 15 bénévoles de 

Mod Kozh de déplacer cette yole pesant plus d’une 

tonne et parquée dans l’herbe. Comme en atteste la 

photo, avec des bouts de ficelle. Mais à cœurs 

vaillants rien d’impossible ! 

SORTIE AFPA EN AVRIL 2021 

Dans le cadre d’une session de formation de douze 

stagiaires, l’Afpa nautique d’Auray  demande à Mod Kozh 

de bien vouloir lui organiser deux sorties dans le golfe 

entre le 13 et le 16 avril, avec pour thème « Découverte de 

l’océan et des valeurs liées à la mer, cohésion d’équipe, 

l’appropriation et la maîtrise de son parcours individuel.». 

Mod Kozh se chargera de définir le contenu du 

programme qui sera proposé aux stagiaires, de 

l’avitaillement et des déplacements des personnes qui 

devront rejoindre les bateaux dans le golfe. Un devis doit 

être adressé rapidement à l’AFPA.  

 

 

LA PHRASE DU JOUR 

« Il vaut mieux ne pas faire et le regretter, que 

faire…. et le regretter » 

Gérard d’Aboville 

Commissaire général de la Semaine du Golfe 
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