
Association des plaisanciers de 
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Flash trimestriel – n° 11 Juillet-Août-Septembre 2014 
Avec la participation de  Raymond Dollo, Sylvie Leyssenne, Armand Vielhomme et  Dominique Tretout 

 

 
 

Cochon grillé 
 

Le 24 août a eu lieu le dé-
sormais traditionnel cochon 
grillé, organisé par l'asso-
ciation. 
 
Le beau temps, la mise à 
disposition par Dominique 
du site si accueillant de Ke-
rioul, ont permis que cette 
festivité annuelle soit une 
franche réussite. 
 
Plus de 80 personnes - cer-
tains plaisanciers forts du 
succès des années précé-
dentes - ont invité des amis 
à se joindre à eux - se sont 
pressées autour du bar te-
nu avec patience et sourire 
par Sylvie et Guy Leys-
senne. 
 
Puis se sont installés sous le 
barnum, dressé la veille 
dans la bonne humeur, 
sous l'autorité du président 
avec une équipe très au 
fait des subtilités de mon-

tage et démontage, pour 
déguster "la bête". 
 
Betel Jazz, un orchestre 
presqu'îlien, a accompa-
gné un temps de son ré-
pertoire de standards des 
années 1950 à 1990 les 
conversations des partici-
pants.  
 

 
 
L'ambiance était si bonne 
que la fête se prolongea le 
soir pour ceux qui voulaient 
faire un sort aux reliquats 
du déjeuner et s'attarder 
encore. 
 
Espérons que 2015 soit pla-
cée sous d'aussi bons aus-
pices ! 

Visite du Cross Corsen 
 

 
 

Une cinquantaine de per-
sonnes furent accueillies 
par Mr MASSA, directeur du 
centre, pour une visite riche 
en explications et rensei-
gnements le 8 août 2014. 
Mis en place en 1982 à la 
suite du naufrage en 1978 
de l’Amoco Cadix, le 
CROSS (Centre Régional 
Opérationnel de Surveil-
lance et de Sauvetage) est 
situé face aux îles Ouessant 
– Molène sur la pointe Cor-
sen (commune de Plouar-
zel). Il est l’un des cinq 
centres existant en France. 
Les missions sont les sui-
vantes : 



 Surveillance de la 
circulation maritime (res-
pect du rail d’Ouessant) 
  Recherches et sau-
vetages maritimes en liai-
son avec le préfet maritime 
 Surveillance des pol-
lutions 
 

 
 
Dès réception d’une alerte 
le Cross Corsen assure la 
coordination des moyens 
dont il dispose : appel aux 
navires de la marine, des 
douanes, de la SNSM, gen-
darmerie ou tout simple-
ment aux navires proches 
de la zone d’alerte. Nous 
avons assisté, en temps  
réel, à la coordination 
d’actions avec le CHU de 
Brest concernant un plon-
geur ayant fait un malaise. 
Quatre opérateurs suivent 
en permanence sur de 
nombreux écrans 
l’évolution du  trafic ( en 
moyenne 120 bateaux par 
jour).A noter qu’il existe un 
« cross anglais » qui peut 
également être mis à con-
tribution. 
Notre président a remercié 
chaleureusement le direc-
teur et le personnel pour 
leur accueil. 
Pour reprendre des forces 
nous nous sommes retrou-
vés dans un restaurant 
donnant sur le port de La-
nildut et avec grande sur-
prise nous avons assisté aux 
déchargements du goé-

mon de gros bateaux pro-
venant de Molène pour 
être traité (agroalimentaire, 
cosmétologie...) Nous re-
mercions vivement Philippe 
Cardon initiateur de cette 
excellente journée. 
Messieurs les plaisanciers 
soyez rassurés «  les yeux et 
les oreilles du Cross Cor-
sen » vous  surveillent. 
 

Trousse de secours 
 

 
La mise en conformité des 
péremptions a été effec-
tuée cet été par Sylvie 
Leyssenne. Le contenu est 
donc opérationnel pour 
vos petits maux et bobos 
divers. Ce dernier vous 
permet de remédier à la 
1ère urgence. 
N’oubliez surtout pas de 
l’emporter lors des manifes-
tations organisées par 
l’Association. 
Une liste exhaustive des 
produits avec leur indica-
tion se trouve à l’intérieur 
de la valisette. 
La lotion hydro-alcoolique 
pour se désinfecter les 
mains est présentée cette 
fois-ci en flacon : A utiliser 
sans modération avant tout 
soin=30’’ de friction (Non 
buvable !!!). 

 
Visite du musée de la 

pêche 
C’est une vingtaine 
d’adhérents qui est allée 
visiter, en juillet, le musée 
de la pêche au Guilvinec. 

 

 
 

Accompagné d’un guide 
le groupe a pu tout con-
naître sur ce 3ième port de 
pêche français, particuliè-
rement réputé pour la 
pêche aux langoustines. 
Au travers du musée, les 
visiteurs ont pu voir les diffé-
rents bateaux du Guilvinec, 
hauturiers ou côtiers, le 
poste de pilotage, les ma-
rins en pêche …etc 
Une visite de la criée a 
permis de voir l’arrivée des 
poissons en caisse puis 
l’achat par les mareyeurs. 
 

 
 
Ensuite la visite s’est pour-
suivie avec l’atelier de dé-
coupe ou beaucoup de 
déchets de poisson sont 
utilisés dans différents do-
maines comme le rouge à 
lèvre ou les bonbons Hari-
bo. 
 

 
 



La visite s’est terminée par 
une dégustation de lan-
goustines accompagnée 
de vin blanc. 
 

Journée SNSM 
 

 
 

L’association a reçu à 
Morgat, le samedi 9 août, 
l’équipage et le canot 
SNSM de Douarnenez, le 
« Pen Sardine ». L’équipage 
a organisé des visites gra-
tuites du canot. Autour des 
nombreux adhérents pré-
sents, le président jean 
Claude Bournérias, a remis 
au nom de l’association, 
une participation finan-
cière aux 2 stations SNSM 
de Douarnenez et Cama-
ret.  

 
 
Ceci en présence de 
l’Amiral Maurice, délégué 
départemental de la SNSM, 
du président de la station 
de Camaret Jacques 
Bruere, du représentant de 
la station de Douarnenez 
Gaby Jaouen et du chef 
des pompiers de Crozon 
Lionel Gay. Les pompiers 
intervenant également 
dans la chaine de secours 
sur terre ou sur mer. 
 

 
 

Assemblée générale du 26 
juillet 2014 

L’association a enregistré 
cette année comme 
l’année dernière plusieurs 
nouveaux adhérents.  
 
Il est également rappelé 
que fin 2014 début 2015 
sera remis gratuitement un 
nouvel extincteur.  
 
Enfin comme chaque an-
née la revue a été large-
ment appréciée, nous re-
mercions vivement nos an-
nonceurs sans lesquels elle 
ne pourrait pas être éditée. 
Aussi nous demandons à 
nos adhérents lors de leurs 
achats de leur donner leur 
préférence.  
 

 
 
Ensuite le trésorier Michel 
Féger présente le bilan fi-
nancier et le compte de 
résultat. 
 
 Il est procédé au renouvel-
lement des membres du 
bureau. Sont reconduits 
dans leurs fonctions : 
M Baudin, JC Bournérias, R 
Dollo, L Le Page, JP Robil-
lard, D Trétout  
Entrée d’un nouvel arrivant 
au bureau, Jean-Pierre 
Menesguen et sortie de 
Jean-Louis Fuchs démis-
sionnaire 
Gestion du port  
Le Président a remercié le 
personnel du port et des ser-
vices techniques de la mai-
rie pour l’efficacité de la 

remise en état du port après 
les tempêtes de l’hiver  
Gérard Loreau a indiqué 
que les chaines d’attache 
des pontons ont été renfor-
cées et que l’enrochement 
sera complété à partir de 
septembre.  
Suite à une question sur 
l’ensablement du port Gé-
rard Loreau a précisé que le 
sable s’est déplacé dans le 
chenal et qu’il fallait refaire 
toute les formalités adminis-
tratives pour effectuer un 
dragage. De nouveaux re-
levés bathymétriques seront 
effectués à l'automne.  
 
Inscription CLUP 
Comité Local des Usagers 
du Port 
Il est rappelé aux adhérents 
que pour participer à 
l’élection du conseil por-
tuaire il faut être inscrit au 
CLUP. Le renouvellement du 
conseil portuaire est prévu 
avant la fin 2014.  

 
 

Rappel des basiques de 
sécurité  
Il est rappelé certaines 
règles de base en matière 
de sécurité notamment 
l’utilisation de gilet de sau-
vetage lors des déplace-
ments en annexe.  
 
Cotisation couple  
Il est proposé pour ceux qui 
seraient intéressés une coti-
sation couple à 40 €, cha-
cun serait membre et dis-
poserait d’une carte 
d’adhérent. 



Sortie Douarnenez 
 

 
 
Les 7 voiliers  sur les 9 ba-
teaux présents ont dû user 
un peu du moteur pour at-
teindre le port de pêche 
de Douarnenez. C’est ef-
fectivement au port du 
Rosmeur qu’est amarré la 
vedette de la SNSM ou le 
patron et l’équipage, 
comme tous les ans, 
avaient réservé un accueil 
de choix à nos équipages. 
Après un pique-nique par-
tagé en commun, les plai-
sanciers ont refait route sur 
Morgat malgré un petit 
grain au retour.  
 

 
 

Petites annonces 
 

CAP FERRET 550 de 2003 
Moteur Mercury Optimax 
90 cv - 91 heures.  
Révisions annuelles chez 
Morgat Bateaux à Morgat. 
Armement 6 personnes. 
Etat neuf  15.000 €. 
Remorque ATLAS comprise  
toutes les factures dispo-
nibles. Visible à Saint Nic. 

Tél: 02 98 26 53 68 ou 06 38 
46 90 99 
OCEANIS 281 de BENETEAU 

année 2001. 

 
Voilier série CLIPPER  sdb , 2 
cabines , 6 couchages. 
Moteur Volvo diesel 18 CV 
250 h de marche. Equipe-
ment navigation côtière 
bon état général. Visible à 
MORGAT 35000 €. 
Tel 06 84 79 63 56 
 

SANGRIA 76 
 

 
 
GV, GSE, revissées 2013.Foc 
et génois à endrailler. HB 
Mercury 4 CV sail power 
(70h) avec cde à distance; 
Entretenu par professionnel 
Radio, CB, sondeur, loch, 
GPS portable. Electricité 
refaite 2013 ; Passes 
coques & Vannes 1/4 
tour changées 2013; 6300 € 
TEL 06 74 77 38 49 

 
MOTEUR HB MERCURY 4T 
6.5CV. Arbre long, année 
2004, excellent état (150 
heures). Entretien par pro-
fessionnel. Visible che MBS 
Morgat. Prix 500€. Tel 
0681407679 

 
WESTERLY Centaure biquille 

8 mètres 
 

 
 
Entièrement équipé, grée-
ment neuf, moteur Volvo 
25CV. Urgent. 13000€. Vi-
sible à Morgat. Tel 
0607443316 
 

Permanences 
 

Tous les samedis : le local 
est ouvert  de 11H à 12H - 
téléphone 02 98 26 29 03 
 

 
 
 

Association des plaisanciers de Morgat Box 7 Port de Morgat 29160 Crozon 
Adresse mail : apmorgat@gmail.com  

 site internet http://apmorgat.pagesperso-orange.fr/index.htm 


