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Flash trimestriel – n° 22 Octobre-Novembre-Décembre 2017 
Avec la participation de  Dominique Bournerias, Catherine Marhic 
 

Vœux 
 
La Présidente et le Bu-
reau vous présentent 
leurs meilleurs vœux de 
bonheur, joie et santé 
pour vous et votre  famil-
le. 
En ce début d’année, 
n’oubliez pas de renou-
veler votre place au port 
en confirmant votre ré-
servation par courrier 
envoyé à la Capitaine-
rie. Pensez également à 
renouveler votre cotisa-
tion à l’Association que 
vous recevrez prochai-
nement. 
 
De Morgat à l’Ecosse en 
passant par l’Irlande …. 

 

 
 
Pour la seconde fois cet-
te année, J.F. et C. Me-
vel nous ont fait partager 
un de leurs voyages, à 

destination du nord de 
l’Ecosse. Au travers 
d’une projection effec-
tuée le 4 novembre  
dans la salle du Kador, 
les adhérents ont fait un 
beau voyage à bord de 
leur bateau Kolibri, à 
destination du nord de 
l’Écosse ( Hébrides exté-
rieures ) avec un retour 
par la côte Ouest Irlan-
daise. Leur périple a du-
ré 2 mois et demi, de juin 
à la mi-août 2013. Les 
nombreux adhérents 
présents ont pu appré-
cier les magnifiques 
paysages écossais et ir-
landais ainsi que diffé-
rentes coutumes locales 
(concours de jeux écos-
sais …). A l’occasion de 
leur passage par Sligo le 
comité de jumelage 
Crozon/Sligo leur a or-
ganisé une petite récep-
tion. 

 
Kig ha farz 

 

 
 
Le 11 novembre dernier, 
au Relais la Presqu'île à 
Argol, l’Association pro-
posait un kig ha farz.     

36 adhérents ont répon-
du présent.  
L’accueil et la qualité de 
la cuisine étaient, com-
me d’habitude, au ren-
dez-vous. 
 

 
 

 Conseils portuaires 
 

Synthèses des deux der-
niers conseils portuaires 
(octobre et décembre 
2017) : 
- Modification du règle-
ment du port  
- Installation de nouvelles 
caméras dans le port  
- La nouvelle liste 
d’attente pour les places 
au port est consultable 
sur le site de la mairie de 
Crozon (www.mairie-
crozon.fr) 
- Mise en place progres-
sive de bandes antidé-
rapantes au pied des 
passerelles 
- Après un avis favorable 
du conseil portuaire en 
date du 12/10/2017, les 
nouveaux tarifs ont été 
approuvés à l’occasion 
du Conseil municipal du 
20/12/2017 : augmenta-
tion de 1% sur les amar-
rages 



- Départ du maître de 
port au 1er janvier 2018. 
Un appel à candidature 
est en cours  
- La couverture WIFI sur 
l’ensemble du port sera 
bientôt opérationnelle 
- La mise en place de 
perches pour repérer les 
échelles de secours dans 
le port est à l’étude 
- Installation d’un systè-
me anti mouettes sur les 
lampadaires  
 
Modalités d’emprunt du 
matériel de l’Association 
 
Afin de permettre une 
traçabilité du matériel 
emprunté, la réservation 
devra respecter la pro-
cédure suivante : 
- la demande est effec-
tuée  auprès du membre 
du bureau de perma-
nence le samedi matin.  
- la clef du local est remi-
se et la réservation notée 
sur le carnet prévu à cet 
effet. - au retour du ma-
tériel, l’emprunteur note 
les éventuels dysfonc-
tionnements sur le carnet 
ou un RAS. 
- la clef du local est dé-
posée dans la boîte aux 
lettres (ou remise à 
l’emprunteur suivant de 
la même semaine).  

Manifestations à venir 
 

La « Galette des rois » 
aura lieu le vendredi 5 
janvier 2018 à 17h30 au 
local de l’Association. 
 
Le repas de début 
d’année de l’Association 
(choucroute) aura lieu le 
samedi 24 février 2018 à 
19h00 dans la salle du 
Kador. Notez la date dès 
à présent. Le dernier dé-
lai de réservation est 
le 10 février 2018. Vous 
recevrez par mail le dé-
tail et les modalités 
d’inscription qui est obli-
gatoire. 
Gratuité pour les adhé-
rents à jour de leur coti-
sation 2018.  
 

Permanences 
 

Tous les samedis, la per-
manence 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). 
 

Petites annonces 
 

Guindeau 
 
Guindeau manuel de 
marque ORVEA  (Monza 

Italie) neuf, jamais mon-
té, poupée et barbotin 
sur côté opposé. Grande 
vitesse de remontée 
équivalente à celle d'un 
guindeau électrique, 
avec très faible effort et 
une grande course.     
250 €. Tél : 06 75 50 65 26 
 

 
 
Oceanis 323 Clipper 
 
Bateau de conception 
2007 et mis à l’eau en 
2008 estimé à 54 000 €. 
Visible sur ber à Cama-
ret-sur-mer.  
Inventaire sur demande. 
Contact : elisabethdou-
tre@hotmail.fr  

06 25 33 80 15 
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