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Choucroute 
 

L’association a organisé un 

repas le samedi 27 février. 40 

adhérents sont venus partager 

une choucroute préparée par 

le relais de la presqu’île à Ar-

gol. Pour accompagner cette 

soirée, l’Association avait con-

vié le groupe « Bételjazz ».  

Quatre musiciens presqu’îliens 

(Bob, Christophe, Jonathan et 

Laurent) ont repris des stan-

dards de jazz.  

Un grand merci à Guy et Syl-

vie Leyssenne qui se sont oc-

cupé de l’organisation ainsi 

qu’à tous les bénévoles qui 

ont œuvré à la bonne réussite 

de cette soirée. 
 

Après les polos 

 

Après les polos, en 2016 nous 

allons vous proposer des 

blousons et sacs. 

 

Vous trouverez en dernière 

page le bon de commande. A 

retourner à l’association avec 

votre règlement. Tous les mo-

dèles sont visibles au local de 

l’association. 

 

 
 

Les nouvelles du port 
 

- Les terre-pleins doivent être 

libérés pour le 30 Avril. 

- Station carburant : 

Après quelques travaux, la 

station carburant est à nou-

veau opérationnelle. C'est dé-

sormais la Société Bretonne 

d'Avitaillement et de Distribu-

tion (Société SOBAD de 

Douarnenez) qui gère la four 

 

niture et la distribution de 

carburant (SP98 et Gazole) 

aux plaisanciers usagers du 

port de Morgat. 

Le fonctionnement reste in-

changé : en libre-service par 

CB, 24h/24, 7j/7. 

- Les bandes antidérapantes 

ont commencé à être rempla-

cées sur la passerelle du pon-

ton visiteur. La mise en place 

va se poursuivre au fur et à  

mesure sur les autres passe-

relles. 

- Espar d’entré du port:  

La société de travaux sous-

marins "SOS PLONGEE" pro-

cède à la remise en place du 

pieu battu et de l'espar bâ-

bord d'entrée de port. L'avan-

cement des travaux, étroite-

ment lié aux conditions mé-

téorologiques, peut se pro-

longer sur quelques jours. 

Merci de respetcer la plus 



grand prudence aux abords 

de la zone d'intervention en 

raison de la présence de sca-

phandriers. 

- Le Comité Local des Usagers 

Permanents (CLUP) sera bien-

tôt réuni. Pensez à vérifier que 

vous êtes bien inscrit à la ca-

pitainerie. 

 

SNSM de Douarnenez 
 

Gabriel Jaouen dit « Gaby » a 

reçu la croix de chevalier du 

Mérite maritime des mains de 

l’Amiral Pierre Le Duc, ancien 

délégué départemental SNSM 

pour le Finistère. Une médaille 

qui récompense une vie mari-

time bien remplie : 20 ans 

dans le commerce et 20 ans à 

la pêche, en tant que patron 

pêcheur et organisateur 

d’évènements autour de la 

sécurité maritime dans le Cap 

Sizun. 

C’est Gaby et son équipage 

qui nous rendent visite avec la 

vedette SNSM de Douarnenez 

tous les ans pour notre jour-

née sécurité. 

 

 
 

 

La valisette de 1ers secours 
 

Une valise de 1ers secours est 

disponible au local de 

l’association sous la respon-

sabilité de Sylvie Leyssenne. 

Le remplacement de certains 

produits  a été  effectué en  

fonction des péremptions: 

Paracetamol 500 gélules rem-

placé par une forme orodis-

persible (à laisser fondre dans 

la bouche), plus efficace lors-

que l’on n’a pas d’eau potable 

à portée de main. 

Sérum physiologique ou NaCl 

0,9% : nettoyage des plaies, 

des yeux. 

D’autres produits périment en 

juillet, ils seront remplacés à 

ce moment-là. 

En ce qui concerne les com-

presses, la stérilité n’est pas 

requise. C’est l’intégrité de 

l’emballage qui importe. 

N’oubliez pas la désinfection 

des mains avec la solution 

hydro alcoolique avant et 

après avoir touché une plaie, 

nettoyage des yeux…. 

Ci-dessous un petit mémo 

pour vous aider à utiliser cor-

rectement le produit: 

 
 

Sorties 

La belle étoile 

 

Nous souhaitons organiser 

une sortie sur la Belle étoile, 

réplique d’un langoustier ca-

marétois. La sortie se ferait le 

vendredi 29 juillet de 9H30 à 

17H. Le coût serait de 54€ par 

personne maximum (non 

compris le pique nique que 

nous organiserons en com-

mun). La destination sera 

fonction de la météo. Le 

nombre de place étant limité, 

nous vous demandons dès à 

présent de vous préinscrire 

auprès de Dominique 

(dom.bournerias@orange.fr). 

 

 
 

Bergerie de Goandour 

 

Le jeudi 23 juin à 14h, Yvanne 

et Brigitte nous attendent à la 

Bergerie de Crozon pour faire 

découvrir, dans le cadre fami-

lial et naturel au manoir de 

Goandour, leur élevage de 

brebis qui pâturent toute 

l'année, agneaux élevés sous 

leur mère et tous les produits 

dérivés." 

 

L’abbaye de Landevennec 

 

Le mardi 5 juillet, visite privée 

de l’abbaye de Landevennec. 

Inscription au local de 

l’association. 

 

Union Nationale des Asso-

ciations de Navigateurs 

(UNAN) 

Notre association adhère de-

puis plusieurs années à 

l’UNAN qui est membre fon-

dateur de la Confédération du 

Nautisme et de la Plaisance  

regroupant les forces vives de 

la communauté nautique, in-

terlocutrice principale de 



l'administration et du législa-

teur. 

Vous pouvez trouver sur le 

site  http://www.unan.fr/ un 

certain nombre de dossiers 

thématiques sur la taxe fon-

cière, les bonnes pratiques, la 

sécurité….etc 

 

Petites annonces 
 

Viko 27 DS 
 
Nous vendons un des seuls 

voiliers transportable sur 

route, un VIKO 27 DS. Y com-

pris une remorque en alu, 

moteur hors bord Honda 15 

cv. Dériveur intégral à 1600 

Kg avec 500 Kg de ballast : 

Catégorie C. Long - 8,40 Large 

2,55m. Les deux cabines 

doubles possèdent un très 

grand couchage pour 2x2 

personnes, max.6. Cuisine, 

WC, lavabo etc. 

 

 
 

Le voilier est livré avec une 

chèvre de mât fixée aux bal-

cons qui permet un démâtage 

simple très rapide sans devoir 

défaire les haubans. Plus de 

photos et fiche technique sur 

demande. Prix € 23.000. Tél. 

0298265368/ 0638469099  

 

 

Guindeau 
 

Guindeau manuel de marque 

ORVEA  ( Monza Italie) neuf, 

jamais monté, poupée et bar-

botin sur côté opposé. Grande 

vitesse de remontée équiva-

lente à celle d'un guindeau 

électrique, avec très faible 

effort et une grande course.   

300 €. Tel : 06 75 50 65 26 

 

 
 

Cabernet 

 

Année 1980 chantier Aubin 

dériveur lesté. Moteur fixe 

Yanmar monocylindre 8CV. 4 

couchettes. Cuisine 2 feux 

escamotable. Table de carré. 

WC marin. Eau 50l et pompe à 

pied. Armement GV neuve, 

génois, enrouleur, radio emet-

recep, projecteur de pont. 

Echelle de bain, nombreux 

accessoires. Pont à restaurer. 

Visible terre plain port de 

Morgat. 4000€. 

Tel 0606462986 

blabulle@yahoo.fr 

 

 
 

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 
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