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PATMOS 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ?       

65 adhérents sont à jour de leurs 

cotisations. Pensez à renouveler votre 

adhésion avant de pouvoir prétendre    

à naviguer. 

 

 

 

OPERATION BABECUE CHEZ TY PLATES 

 

Braqueurs 

de 

saucisses 

et de côtes 

d’agneaux 

vus à 

Larmor 

Baden un 

matin de 

février 

2022. 

Le 29 février,  Mod Kozh était invité 

par l’association nautique Ty Plates de 

Larmor-Baden  à  partager un 

barbecue. 

 Tous nous avons profité de la superbe 

installation dont bénéfice Ty Plates  au 

bord du golfe face à l’ile de Gavrinis. 

Le fond de l’air était un peu frais, mais 

nous disposions de réconfortants et 

l’ambiance aidant, personne n’a eu le 

temps d’avoir froid. 

Bien que ne pouvant recevoir sur St 

Goustan faute de pouvoir disposer 

d’un espace conviviale, nous 

trouverons les moyens d’assurer la 

revanche………..ailleurs 

http://www.modkozh.fr/
mailto:modkozhasso@gmail.com


 
 

Adresse de correspondance :    13 rue de Kerguelen  56400 Auray St Goustan              
  

 site internet : www.modkozh.fr                      tél : Tél : 07.68.37.54.81                              mèl :    modkozhasso@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 Avril 2022 à 16h30. 

Amphithéâtre de la Maison des Associations (Vannes) 

L’Unan 56 propose une conférence débat avec Jean Kerhoas*, rapporteur 

de l’étude de la commission « Mer Littoral » du Conseil Économique Social 

et Environnemental (CESER) de Bretagne sur le thème : 

 

« Fondations et expressions de la culture maritime en 

Bretagne 

 

*Jean Kerhoas a de nombreux engagements passés et présents dans le milieu du 

nautisme en Bretagne : ligue de voile de Bretagne, Fédération Française de Voile, 

classe IMOCA, Nautisme en Bretagne, Conseil Maritime de Façade Manche- 

Atlantique, pôle de course au large de Port La Forêt... 

Le débat devrait permettre de faire remonter au Conseil Régional les 

questions et préconisations des plaisanciers et pêcheurs plaisanciers du 

Morbihan. 

Alain Zins 

Président de l’UNAN 56 
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TRAVAUX SUR INDOMPTABLE 

Quand on vous dit que certain 

travaille, jugez plutôt des deux 

résultats ! 

 
Bravo Jean-Yves 

 

 

 

VOTRE ATTENTION SVP ! 

L’adresse de correspondance de               

Mod Kozh est désormais : 

13 rue de Kerguelen 56400 Auray 

LES MANIFESTATIONS ESTIVALES 

Le 1er mai, Mod Kozh participera à la fête « A la 

rencontre des Vénètes » organisée par Kaer e Mem 

Bro à Locmariaquer 

Le 21 mai Mod Kozh participera à la fête de la 

Bretagne, organisée par « A l'Assaut des rues » et  

qui se tiendra à Auray St Goustan. 

Le 27 mai, Mod Kozh organise la fête de la godille 

à St Goustan. 

 

 [Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un 

passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte 

n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de 

texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la 

citation.] 

DES NOUVELLES DU SASSAROZ 
 
Gilles Fournier, son propriétaire nous informe : quelques 

prises d'eau lors de la mise à l'eau, diagnostic : 2 

remplacements partiels de bordé et une journée de calfatage 

et mastiquage à effectuer sur la cale de mise à l'eau au 

niveau de l'embarcadère à saint Goustan.  

 

Ce sont là, les péripéties de 

la marine en bois, il en 

faudra plus pour 

impressionner un vieux 

marin. Et puis quelques 

trous par ci par là, c’est tout 

de même moins grave 

qu’embarquer un lapin. 

Non ? 

http://www.modkozh.fr/
mailto:modkozhasso@gmail.com

