
Association	des	plaisanciers	de	

	Morgat	
	  

Flash trimestriel – n° 21 Juillet-Août-Septembre 2017 
Avec la participation de Dominique Bournerias, Catherine Marhic 

 

 
 
Le cochon grillé 
 
La fête annuelle du Cochon grillé s’est déroulée cette année le 13 août chez Pierre 
et Christine Gourmelen à Kerlouantec. Après la bonne ambiance lors du montage 
des infrastructures le samedi, les nombreux adhérents se sont retrouvés le dimanche 
pour partager un  grand moment de convialité. 74 personnes (adhérents et famille) 
étaient présents. Merci à Christine et Pierre pour leur accueil. 
 
Opération Plages propres 

 

 
 
Organisée depuis 1989 
par la municipalité de 
Crozon, l’opération 
« Plages propres » a pour 
objectif de débarrasser 
quinze plages et grèves 
des déchets apportés par 
la mer durant l’hiver. 
Comme chaque année, 
des adhérents de l’APM 
ont répondu présents 
dans cette matinée du 11 
juin dernier afin de parti-

ciper à ce grand net-
toyage. Ils ont procédé à 
un ramassage de détritus 
sur la partie ouest de la 
grande plage de Morgat. 
 

Film de J.F. et C. Mevel 
 « De Morgat aux Orca-

des »  
 

Depuis de nombreuses 
années, J.F. et C. Mevel 
effectuent un beau et 
long périple à bord de 
Kolibri leur voilier Amel.  
Cette année, ils nous ont 
fait partager leur voyage 
à destination du nord de 
l’Ecosse à l’occasion de 
la projection d’un de leur 
film souvenir dans la salle 

du Kador : séquence 
émotion ! 

 
 

Inauguration du local et 
accueil de la SNSM 

 
Le 15 juillet, l’association a 
inauguré son local rénové  



en début d’année (cf. 
flash N°20) en présence 
de Monsieur le Maire. 
C’était également le jour 
de la visite de la SNSM de 
Camaret et de Douarne-
nez.   La SNSM existe sous 
sa forme actuelle depuis 
1967. A l’occasion de ses 
50 ans, l’Etat lui a attribué 
en 2017 le label « Grande 
Cause Nationale ».  
Comme chaque année, 
un chèque de soutien leur 
a été remis. 
 

 
 

Visite de l’usine BOPP 
 

 
 
Le 20 juillet dernier, une 
visite de l’usine BOPP a 
été organisée pour l’asso-
ciation. 
Fondé en 1945 par Jac-
ques et Emile Bopp en 
presqu’île de Crozon, 
BOPP est aujourd’hui le 
leader français de la 
conception, la fabrication 
et la vente de treuils et 
des équipements de pont 
mécaniques, hydrauliques 
et électriques. La visite de 
l’usine a été effectuée 
par Louis Bopp (Président), 

une occasion de décou-
vrir les différents processus 
et étapes de construction 
d’engins hors normes. 
 

Sensibilisation  
au secourisme 

 

 
 
Deux membres actifs de 
la SNSM de Camaret sur 
Mer ont effectué le 29 juil-
let une formation aux ges-
tes de premiers secours. 
D’une durée de deux 
heures et totalement gra-
tuite, cette initiation nous 
a notamment donné la 
marche à suivre face à 
une personne inconscien-
te au sol et présenté les 
techniques pour alerter les 
secours, arrêter une hé-
morragie (pose d’un 
tampon hémostatique ou 
d’un garrot), défibriller et 
réaliser un massage car-
diaque. Tous ces gestes 
essentiels d’urgence qui 
peuvent être pratiqués 
lors d’accidents en mer 
ou tout simplement lors de 
la vie quotidienne ont été 
présentés et testés sur des 
mannequins et des parti-
cipants volontaires.  
 

Assemblée Générale 
 
Le 5 août, l’Assemblée 
Générale de l’Association 
s’est tenue pour la pre-
mière fois sous l’égide de 
la nouvelle Présidente. Le 
Rapport moral lié aux ac-
tivités de l’année écoulée 

a été présenté par Domi-
nique Bournérias et validé 
à l’unanimité par les par-
ticipants. Pour information, 
l’association compte ac-
tuellement 130 personnes. 
Le Rapport financier a été 
présenté par le Trésorier et 
également validé à 
l’unanimité. Michel Feg-
ger en a profité pour in-
former de l’arrivée de 
Edith Hanart comme 
remplaçante sur son pos-
te de trésorier et remercier 
les Membres du Bureau 
pour leur implication dans 
la vie quotidienne de 
l’APM. Plus de 80 adhé-
rents étaient présents.  
 

 
 

Visite du Musée Mémorial 
International de la Bataille 

de l’Atlantique 
 

L’ancien blokhaus de la 
route des Tas de Pois abri-
te une exposition consa-
crée à la bataille de 
l'Atlantique (sept. 1939 - 
août 1945). Ce musée 
rend hommage à tous les 
marins, civils comme mili-
taires, disparus en mer au 
cours de cet épisode de 
la Seconde Guerre mon-
diale. Accueillis par des 
ancres gigantesques qui 
signalent le Musée-
mémorial, la visite, très 
émouvante, a été effec-
tuée par les fondateurs  
passionnés du Musée. Les 
nombreux documents et 
objets d’époque font re-



vivre l’Histoire et les cartes 
murales permettent de 
suivre géographiquement 
et chronologiquement les 
pertes de la marine mar-
chande (5155 navires, 
45000 marins marchands) 
et des sous-marins alle-
mands (739 sous-marins, 
30000 sous-mariniers). 
 

 
 

 
 

Sortie Douarnenez avec 
accueil par la SNSM 

 

 
 

La traditionnelle sortie à 
Douarnenez a été une 
grande réussite avec de 
nombreux participants (45 
personnes sur une dizaine 
de bateaux). Comme 
toujours, les volontaires de 

la SNSM nous ont chaleu-
reurement accueilli et fait 
passer un moment très 
agréable.  
 

Attention parasites ! 
 

Des vers nématodes (ou 
vers ronds) de la famille 
des Anisakidae ont été 
récemment retrouvés 
dans un bar pêché dans 
la Baie par un de nos ad-
hérents. Ces parasites in-
festent les viscères (foie, 
estomac, intestin) et mi-
grent dans la chair du 
poisson quelques heures 
après la mort. Consom- 
més vivants, ces vers peu-
vent provoquer une 
« anisakiase », une affec-
tion de type gastro-
intestinale pouvant être 
sévère (jusqu’au choc 
anaphylactique) . Il est 
donc conseillé de vider 
les poissons aussitôt pé-
chés. Pour éviter tous ris-
ques, le poisson doit être 
congelé à -20°C pendant 
24 heures ou cuit à 60°C 
minimum (la chair ne doit 
pas être rose au niveau 
de l’arête). 
 

 

Permanences 
 
Tous les samedis, la per-
manence est assurée de 
11h00 à 12h00 au local. 
L’accueil y est assuré par 
un membre du Bureau. 
Tél. : 02 98 26 29 03 (aux 
heures d’ouverture) 
 

Petites annonces 
 
Guindeau 
 

 
 
Guindeau manuel de 
marque ORVEA  (Monza 
Italie) neuf, jamais monté, 
poupée et barbotin sur 
côté opposé. Grande vi-
tesse de remontée équi-
valente à celle d'un guin-
deau électrique, avec 
très faible effort et une 
grande course.   
150 €. Tel : 06 75 50 65 26 
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