
Association des plaisanciers de 

 Morgat 
 

Flash trimestriel – n° 15 Octobre-Novembre-Décembre 2015 
Avec la participation de  Dominique Bournerias 

 

Voeux 

 

Le Président et les membres 

du bureau de l’association 

vous présentent leurs meil-

leurs vœux pour 2016. Que 

cette année nous permette de 

partager les sorties sur terre 

et sur l’eau afin de développer 

les échanges entre tous les 

adhérents. 

  

Kig ha farz 
 

 
 

L’association a organisé un 

repas le 14 novembre 2015. 

C’est Michel Hanart qui s’est 

ocuppé des inscriptions et de 

l’organisation. Il avait choisi le 

restaurant « Le relais de la 

Presqu’île » à Argol où il ré-

side. En effet Le relais orga-

nise une fois par mois un kig 

ha farz sur réservation. 24 ad-

hérents se sont retrouvés 

pour partager cette excellente 

spécialité bretonne. Ils ont 

tous apprécié la qualité du 

repas et du service. Encore un 

moment de convivialité qui a 

permis aux adhérents de se 

retrouver. Encore un grand 

merci à Michel pour son or-

ganisation. 

 

 
 

Prochaines dates 

 

Notre repas de début d’année 

aura lieu le samedi soir 27 

février 2016. Réservez la date 

dès à présent. Vous recevrez 

par mail le détail et les moda-

lités de réservation. 

 

Liste d’attente 

 

Les ports de Camaret sur Mer 

et Lanvéoc pratiquent des 

frais d’inscription sur la liste 

d’attente (20€ par an). Notre 

Président l’avait déjà suggéré, 

sans succès, pour le port de 

Morgat, en proposant que les 

montants versés viennent en 

déduction de la première an-

nuité de location. Ceci aurait 

peut-être permis de réduire la 

liste d’attente aux seules per-

sonnes réellement intéressées.  

 

La liste d’attente au 21 juillet 

2015 sur le port de Morgat 

comptabilise 193 personnes. 

Un (le 1er de la liste) s’est ins-

crit en 2007, 2 en 2008, 12 en 

2009, 17 en 2010, 26 en 2011, 

29 en 2012, 20 en 2013, 54 en 

2014 et 32 en 2015. 

La prochaine liste sera mise à 

jour en mars 2016. 

La liste est consultable sur le 

site de la mairie de Crozon 

(http://www.mairie-crozon.fr/) 

Rubrique Mer et ports, Port 

de Morgat et du Fret, Info 

usagers. 

 

Extincteurs 

 

 
Il reste quelques extincteurs. 

Leur date limite va jusqu’au 

31/12/2019. Vous les trouve-

rez à l’association au prix bra-

dé de 6€ l’unité. A prendre 

lors de nos permanences le 

samedi matin de 11H à 12H. 

 

Nettoyeur haute pression 

 

Le responsable du port de 

Morgat demande, afin d’éviter 

les cumuls de retards lors des 

manutentions, de bien vouloir 

anticiper la mise en place des 

nettoyeurs haute pression. En 

effet vous savez que vous 



pouvez disposer, gratuite-

ment, d’un certain nombre de 

matériels avec l’association, 

dont le nettoyeur haute pres-

sion. Il est impératif de prépa-

rer vos branchements avant la 

sortie de votre bateau. Pensez 

également à bien rapporter 

les embouts au local de 

l’association en même temps 

que le nettoyeur. Ceux-ci res-

tent souvent oubliés sur les 

robinets. 

 

Renouvellement d’adhésion 

 

Pour renouveler votre adhé-

sion, retournez nous le bulle-

tin ci-dessous accompagné de 

votre règlement. 

 

Après les polos 

 

 
 

Après les polos, en 2016 nous 

allons vous proposer des 

blousons. 

Les réservations se feront du-

rant le 1er semestre 2016. Les 

couleurs disponibles seront 

bleu, blanc et rouge. 

 

 
 

 

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 

 

 
 

Loch 

Loch 19ième siècle, parfait 

état dans coffret. 

250€ - Tel 0607443316 

 

 
 

Tondeuse 

Tondeuse HONDA TR 51, trac-

tée, mulching ou bac de récu-

pération, utilisée une saison, 

sous garantie jusqu'en mai 

2016 ( achat 579 €) 

300 € - Tel 06 75 50 65 26 

 

 

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.  

6000 € - Tel 06 74 77 38 49 

 

 
 

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 



 

Association des plaisanciers de 

Morgat 
Box 7 quai Kador 29160 Crozon-Morgat 

RENOUVELLEMENT D’ADHESION 
 

(*) □ Adhésion individuelle : cotisation annuelle 25€ 

 

Nom :  ______________________________    Prénom :  _______________________________  

Date de naissance :         /         /          Email : __________________________________  

Tel mobile : _________________________  

 

(*) □ Adhésion couple : cotisation annuelle 40€ 

 

Nom :  ______________________________    Prénom :  _______________________________  

Date de naissance :         /         /          Email : __________________________________  

Tel mobile : _________________________  

 

Nom :  ______________________________    Prénom :  _______________________________  

Date de naissance :         /         /          Email : __________________________________  

Tel mobile : _________________________  

 

 Adresse principale : Tel fixe  _______________________  

Adresse : ________________________________________________________________________  

Code postal : __________ Ville : ___________________________  Pays : _________________  
 

 Adresse de vacances : Tel fixe  _____________________  

Adresse : ________________________________________________________________________  

Code postal : __________ Ville : ___________________________  Pays : _________________  

 

Bateau :  

Nom du bateau :  _____________________________________________________  

(*)Type de bateau : □ Voilier □ Moteur □ Fifty 

(*)Ponton : □A □B □C □D □E □F □G □H □I Place : ________  
(*) case à cocher 


