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COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 A l’issue de l’assemblée générale,   

76 adhérents avaient renouvelé leur 

cotisation. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Notre  bureau  post AG s’est réuni 

mardi 16 mars pour procéder au 

dépouillement des bulletins de votes.  

Nous comptions 76 adhérents à jour 

de cotisation. 57 formulaires nous 

sont parvenus.  Le détail de la 

consultation sur laquelle vous aviez à 

vous prononcer, figure sur le compte-

rendu envoyé le 21 mars dernier.  

LA YOLE DES « SEGPA »  DU 

COLLEGE DU VERGER 

En dépit de l'annulation de la 

semaine du Golfe les collégiens en 

section Segpa (Section 

d'enseignement général et 

professionnel adapté) du collège du 

Verger à Auray ne lâchent pas leur 

projet de rénovation d'une yole de 

Bantry. Guidés par leur professeur 

référent Catherine Griffig et soutenus 

depuis 2019 par l'association Mod 

Kozh la rénovation est entrée dans sa 

phase finale pour une mise à l'eau 

avant les vacances scolaires d'été(*). 

Un partenariat récompensé vendredi 

dernier avec la remise d'un prix par le 

Crédit agricole du Morbihan. 

(*) Les dernières annonces du Chef 

de l’État ne laissent rien présager de 

bon quant à nos plannings de 

navigations. Affaire à suivre…. 

 

  

TY PLATES ET CAFE-CROISSANT 

Nos amis de Ty Plates, Association 

nautique de Larmor-Baden, 

spécialisée dans la conservation et la 

restauration des plates du Golfe du 

Morbihan a eu l’excellente idée 

d’organiser un « café-croissants ». 

Sous un magnifique soleil et au bord 

de l’eau, une vingtaine de personnes 

ont répondu présents. Une belle 

occasion de mieux se connaitre et 

d’envisager  des partages d’activités.  
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C’EST EGALEMENT CELA LA MARINE EN BOIS 

https://www.facebook.com/watch/?v=1277937302403447 

Vidéaste norvégienne, Silje Ensby a réalisé ce petit film 

documentaire sur un fabricant néerlandais de voiles 

traditionnelles. Ce film se passe de commentaire.  

 

SORTIE AFPA EN AVRIL 2021 

L’engagement pris auprès de l’AFPA de sortir leurs 

stagiaires sur 3 jours, 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.» reste d’actualité. 

Mais Mod Kozh a demandé à l’AFPA d’accepter un 

report de dates ; en fait deux de nos bateaux sont 

toujours au chantier naval où les impératifs de la covid 

limitent les accès et jauge de circulation. Les travaux 

prendront un peu de retard. 

Les sorties  se feront courant mai.  

Les dernières annonces du Chef de l’État ne laissent 

rien présager de bon quant à nos plannings de 

navigations. Affaire à suivre…. 

 

 

 

LE MARCHE DE L’OCCASION 

Un membre de l’association Ty Plates, de Larmor Baden, 
possède une plate qu’il a restaurée et qui est saine, elle est 
équipée d’un moteur Suzuki de 9,9 cv révisé  en parfait 
état et une remorque de mise à l’eau. 

Il en est demandé  moins de 2000€. 

Cerise sur le gâteau  elle a les mêmes couleurs que 
l’Indomptable …. 

Le propriétaire, Michel PIACENTINO au 06 07 66 44 20. 
 

 

Depuis le 30 mars 2021, Mod Kozh est reconnue  

Association d’intérêt général. 

 A ce titre Mod Kozh est éligible à la délivrance de 

 reçus fiscaux. 
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