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Cochon grillé 
 

Le 22 août a eu lieu le désor-

mais traditionnel cochon gril-

lé, organisé par l'association. 

 

Quelques changements cette 

année : il s’est déroulé à la 

salle municipale de St Hernot 

et le cochon a été livré par le 

traiteur « Cochon grillé » à 

Saint Nic. Cuit au feu de bois, 

il était accompagné de gratin 

dauphinois et ratatouille. 

 

L’organisation était pilotée 

par Sylvie et Guy Leyssenne 

qui, aidés de quelques adhé-

rents, ont installé toute la salle 

et tenu le bar. 

 

Plus de 70 personnes étaient 

présentes et on a pu compter 

beaucoup de nouveaux venus. 

 

Visite de la société E-mage-

in-3D à Camaret/Mer 

 

Deux visites ont eu lieu à la 

société E-mage-In-3D en juin 

et juillet. A chaque fois, une 

vingtaine d’adhérents ont été 

reçu par David Pliquet, son 

directeur. Installé dans un lo-

cal qui a été adapté à leurs 

besoins, David Pliquet a expo-

sé l’initiative audacieuse de 

créer une entreprise sur la 

pointe du bout du monde. 

Les adhérents ont d’abord vu 

3 machines 3D permettant de  

faire des petites pièces , des 

bijoux en cire et des sculp-

tures.  

 

Ils ont vu la réalisation d’un 

personnage en résine.  

Les plaisanciers ont tout de 

suite pensé à l’usage qu’ils 

pourraient faire d’une telle 

technologie par exemple en 

faisant réaliser une pièce sur 

mesure pour leur bateau. 

Ensuite chacun a pu voir les 

différents exemples de réali-

sations avant de passer aux 

lunettes 3D. Une autre activité 

de cette jeune société, 

l’animation 3D en temps réel  

qui a permis aux adhérents  

de visiter la vallée des Saints à 

Carnoët. 

 

 
 

Chaque visite s’est terminée 

par un repas pris en commun. 

 

 



 
 

Sortie Douarnenez 

 

Samedi 18 juillet, l’association 

organisait sa première sortie 

en bateau. La météo favorable 

a permis aux bateaux de 

l’association de prendre la 

direction de Douarnenez. 4 

vedettes et 6 voiliers, ainsi 32 

personnes ont accosté au port 

du Rosmeur où elles étaient 

attendues par l’équipage de la 

vedette SNSM de Douarne-

nez.  On peut se féliciter d’un 

accueil très convivial et de 

nombreux échanges entre 

paisanciers et bénévoles du 

sauvetage en mer. Après un 

pique nique pris en commun, 

les plaisanciers ont repris la 

direction de Morgat avec un 

peu de pluie et de vent ap-

précié des voiliers. 

Pour cette première sortie, les 

adhérents arboraient leurs 

polos, récemment acquis, aux 

couleurs de l’association. 

 

 

 

Journée sécurité 

 

En juillet l’Association recevait 

l’équipage du  canot de la 

SNSM de Douarnenez à Mor-

gat. Après avoir accosté au 

ponton visiteur, l’équipage a 

organisé des visites gratuites 

de la vedette. 

Ensuite le public a pu assister 

à la  démonstration de 

l’ouverture d’un canot de sur-

vie par Marcel Ely.  Plusieurs 

adhérents ont pu faire part de 

leurs expériences, des difficul-

tés et des recommandations 

quand à l’ouverture d’un tel  

matériel dans des conditions 

souvent urgentes. 

 

 
 

 

 

Pour clore cette journée sécu-

rité,  le Président Jean Claude 

Bournerias a remis un chèque 

aux stations SNSM de Douar-

nenez et Camaret en présence 

des représentants de chaque 

canot et de l’amiral Frédéric 

Maurice, Délégué de la SNSM 

du Finistère. 

 

 
 

Revue annuelle 2016 

 

La revue annuelle a encore eu 

beaucoup de succès auprès 

des adhérents et des annon-

ceurs. N’hésitez pas à nous 

transmettre des articles pour 

la prochaine revue. Une page 

maximum avec photo. 

 

 



Polos 

 

Cette année le bureau a déci-

dé l’achat de polos aux cou-

leurs de l’association. Un suc-

cès complet puisque plus de 

120 polos ont été vendus aux 

adhérents. Merci à Véronique 

David et Dominique Bourne-

rias pour la gestion des com-

mandes et de la distribution. 

Pour l’an prochain nous envi-

sageons la commande d’un 

nouveau modèle de vêtement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale 

 

Cette année, l’assemblée gé-

nérale a eu lieu le samedi 25 

juillet en présence du Maire et 

de l’adjoint en charge des 

ports. Une cinquantaine 

d’adhérents étaient présents 

pour le bilan de l’année. 

 

 
 

 

Permanences 

 

Tous les samedis : le local est 

ouvert  de 11H à 12H 

téléphone 02 98 26 29 03 

 

Cette année la façade du local 

a été repeinte par Jean Michel 

Lefevre. 

 

 
 

 

 

Petites annonces 

 

Annexe Plastimo 

 

 Annexe pneumatique Plasti-

mo 3 personnes 2,5 x 1,5 m 

moteur Suzuki 2,2 ch + acces-

soires ensemble complet avec 

kit très peu servi. 

700 € - Tel 06 84 79 63 56 

 

 
 

Sangria 76 

 

GV, GSE, revisées 2013. Foc et 

génois à endrailler. HB Mercu-

ry 4 CV sail power (70h) avec 

commande à distance. 

Entretenu par professionnel. 

Radio, CB, sondeur, loch, GPS 

portable. Electricité refaite 

2013. Passes, coques et 

vannes ¼ tour changées 

2013.  

6300 € - Tel 06 74 77 38 49 
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