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Les travaux sur l’indomptable
 
 
Recette du vin chaud  
 
 
Fête de la Godille 
 
 
Assemblée Générale 
 
 
Votre attention SVP ! 
 
 
Nombre d’adhérents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
  

 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 65 adhérents sont à jour de leurs cotisations. 
Pensez à renouveler votre adhésion avant de 
pouvoir prétendre à naviguer.  
  

 

 

  

  

 

 RECETTE DU VIN CHAUD 

Recette de vin chaud fait maison, 
aussi parfumée que réconfortante 
! 
👉 Ingrédients (pour 6 verres) : 
- 1L de vin rouge (quand on aime, 
on ne compte pas!) 
- 1 citron 
- 1 orange 
- 100g de sucre de canne roux ou de 
cassonade 
- 1 bâton de cannelle 
- 2 clous de girofle 
- 1 anis étoilé ou Badiane 
- 1 pincée de noix de muscade râpée 

1ère étape : 
Après avoir lavé les fruits, taillez-
les en fines rondelles. 

2ème étape :  
Dans une casserole, ajoutez les 
fruits, le vin, le sucre et les épices. 
Portez le tout à ébullition, puis 
coupez le feu et laissez infuser la 
préparation pendant 1 nuit en 
recouvrant d’un couvercle, plus ça 
macère, meilleur ce sera). 

3ème étape :  
Servir chaud, mais sans faire 
rebouillir !  
La vraie difficulté est d’appliquer 
ces conseils à de grande quantité. 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

Elle s’est tenue vendredi 4 mars 2022  
à la salle du Penher à Auray. 125 
adhérents étaient conviés. 43 y ont 
assisté. Nous avons reçu 21 pouvoirs. 
 Les finances de Mod Kozh vont nous 
permettre d’aider les armateurs dans 
les différents travaux d’entretien sur 
leur bateau. 
Jean-Pierre Le Floch, notre 
Président depuis 4 années a souhaité 
passer la main. 
Le nouveau conseil a élu Gérard 
Leiglon Président. Il a été procédé 
également au changement de 
secrétaire ; le nouvel impétrant au  
secrétariat est Lionel Lebrun et 
Valérie Du Faÿ secrétaire adjointe. 

 
FÊTE DE LA GODILLE 

Mod Kozh envisage de mettre en place 
et développer durablement une 
manifestation estivale autour de la 
godille. 

Petit rappel : L’ile de Groix organise 
chaque été, depuis 2011 un 
championnat du monde de godille. 

Quelques gros bras de Mod Kozh ont 
bien l’intention de se confronter un 
jour aux meilleurs et de ramener le 
trophée. Aujourd’hui, seul Fred, 
propriétaire de l’Indomptable, 
participe à la compétition où il figure  
en bonne place par ailleurs. 

Ouvert à tous, adultes et enfants, nous 
espérons bien voir un jour le plan 
d’eau de St Goustan envahi de plates 
ou chacun développera ses muscles en 
maniant le » bois mort ». Affaire à 
suivre.. 

 

VOTRE ATTENTION SVP ! 

L’adresse de correspondance de               

Mod Kozh est désormais : 

13 rue de Kerguelen 56400 Auray 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR 
L’INDOMPTABLE 
 
Notre Responsable,  des travaux, Claude Rioche, 
fait appel aux bénévoles qui sont disposés à 
donner un peu de leur temps pour mener à bien 
les tâches habituelles de sortie d’hiver. 
Nul besoin d’être un cador du bricolage, 
simplement aimer gratter, poncer et peindre le 
bois. 
Venez avec votre bonne humeur, ambiance 
assurée. 
Mais avant de venir, merci de bien vouloir vous 
signaler auprès de Claude qui gèrera, au mieux, les 
séances de travail. 
 
claude.rioche@sfr.fr 

 

 


