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Flash trimestriel – n° 25 Juillet-Août-Septembre 2018 
Avec la participation de  Dominique Bournerias, Charley Guyard, Catherine Marhic 
 

 
 

Le cochon grillé 
 

Le 12 août, le traditionnel cochon grillé a été organisé chez Christine et Pierre Gourmelen 
à Kerlouantec. La veille, la présence de nombreux adhérents a permis le montage rapide 
des diverses infrastructures. Malgré une météo quelque peu maussade, 64 personnes (ad-
hérents et famille) étaient présentes le dimanche pour partager de beaux moments de 
joie et de convivialité. Pour cette édition, le cochon a été préparé, cuit au feu de bois et 
découpé sur place. Après le repas, le talentueux GO de l’association, Marcel, a proposé 
une animation ludique mais néanmoins  pédagogique de « lancer d’amarre ».  
Compétition et ambiance sympathique ont entraîné hilarité et bonne humeur.  
Merci aux très nombreux bénévoles qui ont permis la réussite de cette manifestation. 
Merci à Christine et Pierre pour leur accueil. 

 

 

 
 

Accueil de la SNSM 
 

 
 

Samedi 21 juillet, l’asso-
ciation organisait une 
manifestation devant son 
local pour l’accueil des 
stations de la  SNSM de 

Douarnenez et de Cama-
ret. Après une visite très 
intéressante de la vedet-
te d’intervention de la 
SNSM de Douarnenez 
accostée au ponton visi-
teurs, les participants ont 
pu assister à une démons-
tration de  "percussion" 
d’un radeau de survie. 
Effectuée par Marcel Ely 
le "monsieur sécurité" de 
l’association, cette opé-
ration a permis de dé-
couvrir, en toute sérénité, 
le fonctionnement et le 



contenu d’un radeau. La 
présidente a tenu une 
nouvelle fois à remercier 
les bénévoles de la SNSM 
pour leur engagement. 
Elle a indiqué que si la 
SNSM était prête à inter-
venir à tous moments, il 
était impératif que cha-
que plaisancier prenne le 
maximum de précautions 
élémentaires de sécurité. 
Elle a rappelé la nécessi-
té du port du gilet de 
sauvetage, notamment 
lors des petits déplace-
ments avec l’annexe du 
bateau, sources de 
nombreux accidents. 
Comme chaque année, 
un chèque de soutien a 
été remis à chaque sta-
tion. 
 

 
 

Visite de la ferme aux 
 insectes de Kervao et 
des serres de Kernoas 

 

 
 
Les adhérents de 
l’association visitaient le 
vendredi 27 juillet  la fer-
me aux insectes de Sa-
véol. Située sur la com-
mune de Guipavas, ce 
complexe unique en Eu-
rope de 6500 m2 est 
 

dédié à l’élevage 
d’insectes « spécialisés » 
dans la protection des 
cultures, notamment to-
mates, fraises, concom-
bres et petits poivrons. 
Créée au début des an-
nées 80 pour répondre 
aux besoins des maraî-
chers, cette structure 
permet d’assurer la four-
niture des insectes dans 
les serres en quantité suf-
fisante et indépendante. 
Ainsi pour lutter contre les 
« méchants » comme 
l’aleurode (la mouche 
blanche), les « gentils » 
macrolophus (punaise) et 
encarsia formosa (micro-
guêpe) font la toilette 
des plants en cas de be-
soin. Une maternité a 
même été construite 
pour reproduire et élever 
les bourdons qui vien-
dront assurer la pollinisa-
tion des fruits.  
Le déjeuner s’est déroulé 
au restaurant L’Escale  à 
Guipavas dans une am-
biance très conviviale. 
La deuxième partie de la 
journée était consacrée 
à la visite d’un site de 
production de tomates 
d’un des maraîchers où 
les insectes assurent leur 
service de nettoyage. 
Spectaculaires  sous ces 
serres gigantesques, les 
tiges de tomates n’en 
finissent pas de s’allonger 
pour atteindre une bon-
ne dizaine de mètres. Si la 
terre est absente (substrat 
en fibre de coco), les 
pesticides le sont égale-
ment. L’eau, additionnée 
de la nourriture nécessai-
re à la croissance, coule 

au goutte à goutte au 
pied de chaque plant ; le 
trop plein est récupéré et 
recyclé en permanence. 
Ces maraîchers sont des 
pionniers. Ils ont fait le 
choix d’adopter la pro-
tection biologique inté-
grée en utilisant les insec-
tes auxiliaires qui aident à 
réguler les populations de 
ravageurs et pollinisent 
naturellement les fleurs 
des fruits et des légumes 
dans un cadre respec-
tueux de l’environnement 
(panneaux photovoltaï-
ques) et le recyclage de 
l’eau. 
 

 
 

Assemblée générale 
 

 
 
L’assemblée générale  
s’est tenue le samedi 28 
juillet  en présence de 
Monsieur le Maire. 70 ad-
hérents étaient présents 
pour le bilan de l’année. 
Le rapport moral lié aux 
activités de l’année 
écoulée a été présenté 
par la présidente : 



- Changements au ni-
veau du bureau 
- Synthèse des différents 
canaux de communica-
tion (Revue annuelle, 
Flash, site internet, etc…) 
- Rappel des différentes 
activités de 2017 
- Rappel des objectifs du 
CLUP (Comité Local des 
Usagers du Port). La pré-
sidente a souligné  le 
grand intérêt pour les 
adhérents de s’y inscrire. 
- Nouvelles du port 
Ce rapport a été validé à 
l’unanimité par les parti-
cipants. Le rapport finan-
cier a été présenté par la 
trésorière et également 
validé à l’unanimité. 
A la fin de la réunion, la 
parole a été donnée à 
Monsieur le Maire qui a 
félicité l’association pour 
son travail et son esprit 
associatif. Il a également 
prêté une oreille attentive 
à la problématique du 
local de l’association 
(étroitesse) et de la de-
mande de l’association 
de son extension. Il a 
demandé à l’adjoint 
chargé du port, Gérard 
Loreau, d’en étudier la 
faisabilité. Les adhérents 
se sont ensuite retrouvés 
autour d’un apéritif suivi 
d’un buffet. 
 

 

Films de J.F. & C. Mevel et 
de J.M. Lefebvre 

 « De Morgat vers la côte 
Cantabrique» 

 

 
 
Les adhérents ont eu le 
plaisir de voyager au tra-
vers de deux films proje-
tés dans la salle du Kador 
le 17 août. 
Le premier film de J.M. 
Lefebvre a permis aux 
adhérents de vivre par 
procuration une traver-
sée mouvementée du 
golfe de Gascogne sur 
Viclane III où J.M. Lefeb-
vre était accompagné 
d’A. Marhic et de B. Sar-
razin. J.M. Lefebvre a en-
suite continué son périple 
en solitaire en s’appro-
chant des côtes du Por-
tugal. Les nombreux ad-
hérents présents ont ap-
précié les magnifiques 
paysages de la côte 
Cantabrique. 
Sur un parcours similaire,  
le film suivant de C. et J.F. 
Mevel a permis de voir la 
côte Cantabrique sous 
d’autres aspects tout 
aussi intéressants et su-
perbes.  
Séquence émotion lors 
du visionnage de ces 
deux films !  Les projec-
tions ont été suivies d’un 
apéritif et d’un buffet. 
 
 
 

Sortie Douarnenez avec 
accueil par la SNSM 

 

 
 
Le lundi 3 septembre, l'as-
sociation des plaisanciers 
de Morgat organisait une 
sortie à Douarnenez. Dix 
bateaux ont fait la traver-
sée avec un départ à 
9h30 pour 6 voiliers et 
10h15 pour 4 vedettes à 
moteur. Le faible vent a 
obligé les voiliers à user 
un peu du moteur. A l'ar-
rivée, les plaisanciers ont 
été chaleureusement 
accueillis par les cano-
tiers de la vedette SNSM 
Penn Sardin de Douarne-
nez. En présence du pré-
sident Bruno Claquin et 
de Gaby Jaouen, la pré-
sidente a salué les excel-
lentes relations amicales 
qui perdurent depuis plus 
de 10 ans. La SNSM a pu 
constater le port du gilet 
de sauvetage par tous les 
plaisanciers, gage de sé-
curité en mer. Après un 
pique-nique pris en 
commun, les plaisanciers 
ont rejoint Morgat avec 
un bon vent apprécié 
des voiliers. 
 

 
 
 
 
 



Visite du CROSS 
 Corsen 

 
Le jeudi 13 septembre, 22 
adhérents ont visité le 
Centre Régional Opéra-
tionnel de Surveillance et 
de Sauvetage de Corsen 
(CROSS Corsen). Centre 
spécialisé du ministère 
chargé des transports et 
de la mer, il est implanté 
sur la commune de 
Plouarzel face aux îles 
d’Ouessant et de Molè-
ne. Il relève de la direc-
tion inter régionale de la 
mer Nord Atlantique-
Manche Ouest (DIR NA-
MO). Les adhérents furent 
accueillis par le maître Le 
Prévost qui leur a présen-
té de manière très péda-
gogique l’organisation et 
les différents objectifs du 
centre. Mis en place en 
1982 à la suite du naufra-
ge en 1978 de l’Amoco 

Cadiz, il est l’un des cinq 
centres existant en Fran-
ce. Sous l’autorité du pré-
fet maritime de l’Atlan-
tique, 54 personnes (offi-
ciers des affaires mariti-
mes, personnels militaires 
de la Marine nationale 
« détachés » et agents 
civils du ministère chargé 
de la mer), dont quatre 
sur l’île d’Ouessant, assu-
rent la conduite des qua-
tre missions du CROSS 
Corsen: 
- Recherche et sauveta-
ge (SECMAR) 
- Surveillance de la navi-
gation 
- Surveillance des pollu-
tions 
- Recueil et diffusion de 
l’information.  
Les adhérents ont terminé 
leur visite par la salle des 
opérations où ils ont pu 
découvrir tous les maté-
riels mis à disposition du 

personnel du CROSS pour 
mener à bien leurs mis-
sions. Les échanges ont 
été fructueux et des re-
commandations ont été 
faites pour la sécurité  
telles que la bonne pré-
paration des sorties en 
mer par le chef de bord, 
l’équipement de sécurité 
au complet avec no-
tamment le nom et 
l’immatriculation du ba-
teau sur la bouée et 
l’appel du 196 en cas 
d’urgence. 
Les adhérents se sont en-
suite retrouvés pour dé-
jeuner à Plouarzel.  
 

 



Manifestations à venir 
 

- Kig ha farz au Relais de  
la Presqu'île à Argol le 10 
novembre prochain midi. 
Le coût est de 18,50 € par 
personne. 
Inscription obligatoire. 

 
Permanences et accueil 
au local de l’association 

 

Le local  est ouvert  tous 
les jours (sauf dim et J.F.) 
en juillet et août de 11h00 
à12h00. En dehors de 
cette période, la perma-
nence est assurée uni-
quement le samedi aux 
mêmes heures. Un ac-
cueil y est assuré par un 
membre du bureau. 
Tél. 02 98 26 29 03 (aux 
heures d’ouverture). 
Tous les samedis à partir 
de 11h30, l’ensemble des 
adhérents est invité à re-
joindre le local pour le 
célèbre et sympathique 
« pot » de l’amitié. Pour 
financer les boissons et les 
gâteaux apéritifs, la 
contribution a été fixée à 
5 € par adhérent et par 
mois de présence (les 
participants exception-
nels sont gracieusement 
invités). Ce moment de 
convivialité se poursuit 
généralement par un pe-
tit restaurant avec les vo-
lontaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petites annonces 
 

Citroën C 5 
 

Couleur gris aluminium 
métallisé 
Hydractive Millenium 
Diesel 
Mise en circulation le 
26/09/2016 18 000 km 
Valeur argus : 22 000 €   
(négociable) 
Visible à PLOEVEN 
Madame Louise BAUDIN : 
Tél. 06 14 65 87 94 
 

Dériveur 
 

 
 

Dériveur JET Lanaverre 
1968 (Plan MAURY). Bon 
état. Performances pro-
ches 505. 
Dimensions : 4,75 x 1,80 x 
0,60 - Poids 140 kg  
Jauge brute : 1,13 tx 
Dimension du mât :  
7,50 m – Poids 15 kg 
Équipement complet. 
Jeu de voiles complet : 
Grand’voile, foc et spi 
Taud neuf 
Remorque route + Re-
morque mise à l’eau 
Combinaisons + Ceintures 
de trapèze 
Prix à débattre : visible à 
Crozon 
Tél. 06 83 77 54 37 
 
 

Oceanis 323 Clipper 
 
 

Oceanis 323 Clipper 
 

 

 
Bateau de conception 
2007 et mis à l’eau en 
2008 estimé à 54 000 €. 
Visible sur bers à Camaret.  
Inventaire sur demande. 
Tél. 06 25 33 80 15 
elisabethdoutre@hoymail.fr 
 

Sun Odyssey 34.2 
 

 
 

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

Hors bord Azura 
 

 
 

Année 2001 5,95 m 
Moteur Mercury Vérado 
150 CV de 2007 260 h 
Bon état, sellerie partiel-
lement neuve  
Visible au port de Morgat 
Prix à débattre 
Michel Hanart : 
Tél. 06 15 76 51 67 
 

                                                
Association des plaisanciers de Morgat Box 7 Port de Morgat 29160 Crozon 

Adresse mail : apmorgat@gmail.com 
site internet https://sites.google.com/site/apmorgat/home 


