
Association	des	plaisanciers	de	

	Morgat	
	  

Flash trimestriel – n° 19 Octobre-Novembre-Décembre 2016 
Avec la participation de Jean-Paul Bonardi,  Dominique Bournerias, Jean-Claude Bournerias, Catherine Marhic 
 

Vœux 
La Présidente et le Bureau 
vous présentent tous leurs 
voeux de bonheur, joie et 
santé pour vous et votre  
famille.  
Pensez, en ce début 
d’année, à renouveler vo-
tre place au port en 
confirmant votre réserva-
tion par courrier envoyé à 
la Capitainerie. 
 
Point sur les travaux du Port 
Comme nous l’avions de-
mandé depuis 2 ans à 
l’occasion du Conseil por-
tuaire, les bornes eau et 
électricité ont été installées 
sur le terre-plein Est. Ceci 
évitera la problématique 
de rallonge de tuyau d'eau 
et électrique lors des tra-
vaux d'hivernage. Le rem-
placement des bornes eau 
et électricité sur les pontons 
a débuté. 

Borne ponton D 

 
 
 
 

Borne terre plein 

 
 

Kig ha farz 

 
Pour la seconde année 
consécutive, le 19 novem-
bre dernier l'association 
proposait un Kig ha farz au 
relais de la presqu'île à Ar-
gol. 
24 adhérents étaient pré-
sents répartis sur 3 tables de 
8. 
Le restaurant était complet, 
nous n'avons pas pu pren-
dre toutes les inscriptions. 
Comme l'an passé, tout le 
monde a apprécié la quali-
té de la cuisine et de l'ac-
cueil. 
 

Manifestation à venir 
Le repas de début d’année  
de l’association (choucrou-
te) aura lieu le samedi soir 
18 février 2017 à 19h00. No-
tez la date dès à présent. 

Le dernier délai de réserva-
tion est le 11 février 2017. 
Vous recevrez par mail le 
détail et les modalités 
d’inscription. 
Gratuité pour les adhérents 
à jour de leur cotisation. Le 
tarif est de 18 € pour les 
accompagnants. 
 
Mobilités au sein du Bureau 
- Désignation du nouveau 
trésorier : 
Michel Féger ayant souhai-
té mettre fin à ses fonctions 
pour cause de déména-
gement, Edith Hanart a été 
élue trésorière par le Bu-
reau le 5 janvier 2017.  
- Jean-Pierre Robillard, 1er 
Vice-Président a désiré 
également mettre fin à ses 
fonctions. Il reste adhérent 
à l’Association. Le poste 
sera pourvu lors de la pro-
chaine réunion du Bureau 
en Février. 
- Election à la Présidence 
de l’Association : 
Jean-Claude Bournerias 
ayant souhaité mettre fin à 
 ses fonctions de Président 
après 10 ans de présiden-
ce, un appel à candidatu-
re a eu lieu. Dominique 
Bournerias a été élue Prési-
dente par le Bureau le 5 
janvier 2017.  JC Bournerias 
reste membre du Bureau et 
devient Président honorai-
re. 
 



Merci à ces trois personnes 
de grande valeur qui ont 
beaucoup œuvré pour 
l’Association. 
 

Tarifs 2017 
Après un avis favorable du 
Conseil portuaire en date 
du 24 octobre 2016, les 
nouveaux tarifs ont été ap-
prouvés à l’occasion du 
Conseil municipal du 4 no-
vembre 2016 : Augmenta-
tion de 1% sur les amarra-
ges. 
Nouveautés : 
- Pour l’inscription et la ré-
inscription chaque année 
sur la liste d’attente, le plai-
sancier devra s’acquitter 
de 15€ par an. 
- La Taxe foncière 
Le montant sera de 8,75€ 
par mètre linéaire par an. 
Cette taxe, collectée par le 
port de Morgat, sera rever-
sée à l’état. 
 

Permanences 
Tous les samedis, la perma-
nence est assurée de 11h00 
à 12h00. 
L’accueil y est assuré par 
un membre du Bureau. 
Tél. : 02 98 26 29 03 (aux 
heures d’ouverture) 
 
Merci à Michel Hanart pour 
la belle décoration du local 
à l’occasion des fêtes de 
fin d’année 

 
 

 
 

Petites annonces 
 

Voilier Bénéteau 
Vends Voilier Béneteau 
Forban MK 2 de 1980. 
Longueur 5,70m, 6,20m 
avec la delphinière. Moteur 
Vetus de 16 cv  de 2000. 
Voiles en très bon état : 
grand voile et génois à en-
rouleur (2014). Intérieur 
propre comprenant 3 cou-
chettes, table, petit coin 
cuisine et WC. Equipement 

de navigation : compas, 
sondeur et VHF (à revoir) 
Bateau visible au port de 
Morgat. Prix demandé : 
4 000 € (à débattre) 
Pour tout renseignement : 
tél 06 08 68 96 55 
 
Guindeau 
Guindeau manuel de mar-
que ORVEA  ( Monza Italie) 
neuf, jamais monté, pou-
pée et barbotin sur côté 
opposé. Grande vitesse de 
remontée équivalente à 
celle d'un guindeau élec-
trique, avec très faible ef-
fort et une grande course.   
250 €. Tel : 06 75 50 65 26 
 

 
 
Grand voile 
Grand voile de 26m2 cou-
pe cross-cut horizontale 
Guindant 11,50m 
Bordure    3,90m 
Chûte      12,15m 
3 ris, 4 lattes 
Grammage : polyester 
320g 
Oeillets coulisseaux oxydés 
ETAT CORRECT, 400€ (prix 
neuf 2500€),  
tel O6 75 50 65 26 
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