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Avec la participation de  Dominique Bournerias, Catherine Marhic 

  Au revoir Michel 

 

Michel Baudin nous a 
quitté en juin dernier. Il a 
été une cheville ouvrière 
de notre association et 
tout spécialement char-
gé de la mise en page 
de notre revue annuelle. 
Entré à l'association en 
1999, il a fait son entrée 
au bureau en 2008. De 
par sa connaissance en 
informatique, il prend en 
main toute la réalisation 
de la revue annuelle et 
tout particulièrement la 
mise en page qui était 
auparavant sous-traitée 
à des professionnels. Par 
son travail il a su faire des 
économies substantielles 
à notre association tous 
les ans. Cette revue cor-
respondait pour lui à plu-
sieurs mois de travail dans 
la collecte des articles, 
des photos et des publici-
tés. 

C'était un homme cha-
leureux, discret, entier et 
n 'a pas compté son 
temps au service de 
notre association. A sa 
femme et sa famille, nous 
transmettons nos sincères 
condoléances. 

Visite de la Cidrerie de      
Rozavern 

 

Le 27 avril dernier, une 
vingtaine d’adhérents se 
sont retrouvés pour la vi-
site de la cidrerie de Ro-
zavern, au lieu-dit Ker-
ferman à Telgruc-sur-Mer. 
Cette visite, effectuée 
par la propriétaire, a 
permis de découvrir le 
matériel, les processus, les 
défis et le calendrier de 
l’élaboration du cidre 
ainsi que des produits dé-
rivés. Chacun a pu ap-
précier le savoir-faire et 
l’expérience nécessaires 
pour obtenir un cidre 
«  bio  » de qualité. Cette 
intéressante visite s’est 
poursuivie par un déjeu-
ner au Relais de la Pres-
qu'île à Argol. 

Opération Plages propres 

"  

Comme chaque année, 
l’association était pré-
sente pour l’opération 
« plages propres » organi-
sée par la mairie (depuis 
1989) le 2 juin dernier. Une 
quinzaine de volontaires 
étaient présents pour ce 
moment de citoyenneté 
et de convivialité. Le pé-
rimètre concerné pour 
l’association était la par-
tie ouest de la grande 
plage de Morgat. Une 
quinzaine de sacs ont été 
remplis, correspondant à 
une centaine de kilos de 
déchets divers et variés. 

!  

Association des plaisanciers de 

 Morgat 
!



!  

Lancement de la revue 
annuelle 

 

La présentation de la re-
vue 2018 de l’association 
a eu lieu le dimanche 10 
juin dernier. Une cinquan-
t a i n e d e p e r s o n n e s 
étaient présentes, des 
adhérents, certains an-
nonceurs ainsi que Gé-
rard Loreau, adjoint au 
maire en charge des 
ports. La présidente a 
remercié l’ensemble des 
contr ibuteurs qui ont 
permis l’élaboration de 
cette revue. Un rapide 
historique a permis de 
rappeler que la revue 
date de 1986, au début 
sous forme de quatre 
pages monochromes 
avec une fréquence bi-
annuelle. En 1999, pour 
les 20 ans de l’asso-cia-
tion, elle passe à 24 
pages en couleur. Cette 

année, elle contient 32 
pages. Un lien a égale-
ment été créé pour ac-
céder à la revue par in-
ternet (https://www.cala-
meo.com/read/005580003f-
cefa1ed4631) 
Un hommage a été ren-
du à Michel Baudin qui 
en était responsable jus-
qu’à l’année dernière. 
L’association fêtera ses 40  
ans l’année prochaine. 

 

Journée « signalisation 
maritime sur l'île d'Oues-

sant » 

"  

Lundi 2 juillet, l'Association 
organisait une sortie à 
Ouessant. Les adhérents 
ont quitté Camaret avec 
la compagnie Penn Ar 
Bed sur une mer calme et 
sont arrivés à Ouessant 
après des escales au 
Conquet et à Molène. 
Arrivé au port du Stiff, le 
groupe a été accueilli 
par Pauline de l'office du 
tour i sme d'Ouessant . 
Amené à la pointe de 
Porz Doun par la navette 
de la compagnie Oues-
sant Evasion, le groupe a 
rejoint le bourg de Lam-
paul après une randon-
née commentée de 2 
heures. 

La pause déjeuner a 
permis de déguster la 
spécialité de l'île, le ra-
goût d'agneau cuit sous 
la motte, au restaurant la 
Duchesse Anne. 
Après la visite de l'église, 
le groupe est reparti pour 
une randonnée sur la si-
gnalisation maritime ac-
compagnée d'une mé-
diatrice du musée des 
phares et balises. 
La journée s'est terminée 
par la visite du musée des 
phares et balises avant 
de rejoindre le port du 
Stiff pour le retour vers 
Camaret. 

Manifestations à venir 

- Visite de la ferme aux 
insectes à Guipavas et 
des serres de Kernoas le 
27 juillet ; 

- Assemblée générale de 
l’association le 28 juillet 
2018 à 18h00 (salle Kador 
à Morgat) ; 

- Fête annuelle  (cochon 
grillé) le 12 août 2018 à 
partir de 12h00 (Kerlouan-
tec) ; 

- Visite du CROSS CORSEN 
début septembre, date 
exacte précisée par mail 
ultérieurement. 

Permanences 

Tous les samedis (tous les 
jours, sauf dimanche et 
jours fériés en juillet et 
août) la permanence est 
a s s u r é e d e 1 1 h 0 0 à 
12h00. 
L’accueil y est assuré par 
un membre du Bureau. 
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Tél. : 02 98 26 29 03 (aux 
heures d’ouverture). 

Petites annonces 

Ancre Foblight E10 

!  

3,9 kg pour bateau 2,5 à 
4,5 tonnes. Très bon état. 
Moitié prix du neuf 120 € 

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 
 guindeau électrique, 
avec très faible effort et 
une grande course.     
250 €. Tél. 06 75 50 65 26 

Bers 

!  

- 4 patins de soutien  ; 
construction en tube 
diamètre 80 mm 
- 2 pieds de calage ba-
teau avec 2 supports 
(tubes diamètre 200 mm, 
longueur 700 mn, platine 
haute (300x300 mm) et 
basse (450x350 mm), 
épaisseur 8 mm 
- Finition galvanisation à 
chaud 
État neuf, vendu dans sa 
totalité Prix 800 € 

Oceanis 323 Clipper 

 

Bateau de conception 
2007 et mis à l’eau en 
2008 estimé à 54 000 €. 
Visible sur bers à Cama-
ret.  
Inventaire sur demande. 
Tél. 06 25 33 80 15 
Contact  : e l i sabeth-
doutre@hotmail.fr 

Voile 

GSE Elvstrom 24,5 m2 
Mylar/Taffetas 
Coupe triradiale Z4TE 
300g/m2  
Guindant 10,73 4,73/10,13 
Bon état, contrôlé par 
voilier professionnel  
Prix 450 € à débattre 

!  
50 € 
Sun Odyssey 34.2 

"  

Année 1997 
Visible au port de Morgat 
A vendre 40 000€ 
Tél. 06 52 32 39 76 

Annexe 

"  

Annexe gonflable 2,40 m. 
Presque neuve. Marque 
Laliza, modèle Hercules. 
Fond et quille gonflables, 
sac de transport, gon-
fleur, rames, banc. Poids 
27 kg, boudins de 40 cm. 
Charge maxi : 310 kg 
320 € Tél. 06 84 96 30 91 
(SMS) 
Contact  : jmlefebvredo-
dane@gmail.com  

 Association des plaisanciers de Morgat Box 7 Port de Morgat 29160 Crozon 
Adresse mail : apmorgat@gmail.com 
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