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Trousse de secours 
 

 
 

Sylvie Leyssenne, cadre de 
santé à l’Hôpital de la 
presqu’île de Crozon et 
épouse de Guy, membre du 
bureau, a constitué une 
trousse de secours pour 
l’association. Cette trousse 
servira au local ou pour 
toutes les sorties  effectuées 
avec l’association.  
 

 
 
- Elle a réalisé 1 livret 
« premiers secours »: 
 
Ce livret plastifié reprend 
tous les produits présents 
dans la mallette avec leurs 
dates de péremption et 
leurs usages. 
Une fiche indique un 
exemple de procédure pour 
le parage d’une plaie 
Une autre fiche reprend tous 
les numéros de téléphones 
utiles 
Une dernière fiche de 
conseils divers 
 

- La mallette comporte 
également le mini guide 
édité par la croix rouge 
française. 
 
Il reprend sous forme de 
fiches : 
L’alerte et la protection du 
lieu de l’accident 
Certains évènements 
comme l’inondation et le 
nuage toxique 
Des situations comme 
l’inconscience, l’arrêt 
cardiaque, les hémorragies, 
l’étouffement, les douleurs 
dans la poitrine, les brûlures, 
les plaies, les traumatismes  
 
Merci à Sylvie pour le 
professionnalisme de sa 
contribution  

 
Bibliothèque de 
l’association 

 
Une dotation en livres a été 
faite par Edmée Baltz. Un 
certain nombre de livres sur 
la météo, le climat, le 
littoral, les océans et les 
tempêtes. Ces livres 
peuvent être consultés ou 
empruntés à l’association : 
 
Le climat et la terre de R. 
Sadourny 
Gros temps sur la planète 
de J.C. Duplessy et P. Morel 
Je découvre la 
météorologie de L. 
Broomhead 
Le temps qu’il fera de 
météo Glénans 
Longitude de D. Sobel 
Les océans de J.F. Minster 

Les nuages de R. Clausse et 
L. Facy 
Les courants marins,  Les 
tempêtes et Le littoral dans 
la collection la planète terre 
La mer et le vent de R. 
Clausse et A. Viant 
Instant weather forecasting 
de A. Watts 
D’où viennent les tempêtes 
de R. Sabourny 
Météorologie et sérologie 
élémentaires de E. et R. 
Belliard, A. Maldant et G. 
Salomon 
Prévoir le temps de P. Kolher 
La météo encyclopédie par 
l’image de Hachette 
Climat d’hier à demain de 
S. Joussaume 
Météorologie connaître et 
prévoir le temps de J. 
Oldani 
Guide de la météo de P. 
Vergnes et J. Lecompte 
 

 
 
Nous serions heureux de 
pouvoir enrichir encore 
notre bibliothèque sur le 
thème de la mer. N’hésitez 
pas à faire vos dons 
d’ouvrages à l’association. 

 
Galette des rois 

 
Le samedi 7 janvier nous 
avons fêté les rois pour 
entamer la nouvelle année. 



Philippe Cardon, 
responsable de l’animation, 
avait organisé ce moment 
de convivialité autour de 
galettes chaudes et de 
champagne. 

 

 
 

En présence des adhérents, 
des élus, des représentants 
du centre nautique et des 
associations du port, le 
Président Jean Claude 
Bournérias a souhaité à tous 
les présents une bonne et 
heureuse année. 
 

 
 

 
Repas de fin d’année 

 
 

Le 17 décembre 
l’association a organisé son 
repas de fin d’année. Au 
restaurant le Cornouaille à 
Crozon, une vingtaine 
d’adhérents avaient 
répondu présent pour ce 
bon moment de convivialité 
ou il était demandé une 
participation de 25€ par 
personne. Organisation 
menée de main de maître 
toujours par Philippe Cardon 
responsable de l’animation. 

 
 
 
 

Nouvelles du port 
 

Suite à une demande de 
notre part, le stop présent 
au rond point devant 
l’association a été supprimé 
au profit d’un céder le 
passage. En effet son utilité 
ne nous paraissait pas 
justifiée. Par contre le céder 
le passage actuellement 
devant la capitainerie en 
provenance du centre 
nautique devrait être 
remplacé par un stop, 
permettant de limiter la 
vitesse excessive constatée 
devant le centre nautique.  
 
 

Internet en Wifi 
 
Désormais notre local 
dispose d’un accès à 
internet en Wifi. Vous 
pouvez venir avec votre 
ordinateur pour qu’on vous 
ouvre l’accès au wifi. Ceci 
permettra aux adhérents en 
vacances de rester 
connectés…… 
 

 
Marques d’identification des 

navires de plaisance : 
 
 

Interne : Cette marque 
obligatoire depuis le 1er 
janvier 2012 est constituée 
du numéro 
d’immatriculation, visible à 
proximité du poste de 
pilotage ou à l’intérieur du 
cockpit. Les dimensions en 
sont libres. 

Elle doit permettre à tout 
navigateur en difficulté ( en 
fait à toute personne à bord 
du bateau) de donner 
immédiatement son 
immatriculation en cas 
d’appel VHF. 
 
Externe :  
- voiliers, nom du bateau et 
initiales du service 
d’immatriculation à la 
poupe. 
 -bateaux à moteur : 
numéro d’immatriculation 
sur les deux cotés de la 
coque ou de la 
superstructure. 
 

 
 
 
 

 
Permanences 

 
Tous les samedis de 11H à 
12H au local : téléphone 
0298262903 
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