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Le repas annuel de l’association 

 
Assemblée Générale 

 

L’assemblée générale a 
eu lieu le 04 août en pré-
sence d’une cinquan-
taine d’adhérents. 
Elle a été précédée 
d’une assemblée géné-
rale extraordinaire pour la 
modification des statuts 
dont les principaux chan-
gements sont :  
- Suppression des condi-
tions de nationalité pour 
pouvoir entrer au conseil 
d’administration 
- Ouverture des condi-
tions pour adhérer à 
l’association : 
aux anciens adhérents 
aux professionnels exer-
çant sur le port 
aux personnes inscrites sur 
la liste d’attente 

Simplification du renou-
vellement des membres 
du bureau. 
 
Le président, Jean 
Claude Bournérias, évo-
que les évènements mar-
quant de l’année: 
- Organisation de la jour-
née sécurité : présence 
de la vedette SNSM de 
Douarnenez, démonstra-
tion de chiens de sauve-
tage, puces marines 
- Sorties en bateau à 
Camaret et Douarnenez, 
- Participation de 
l’association au net-
toyage des plages 
- Visite des sous marins 
nucléaires le Terrible et le 
Triomphant 
- Visite du tramway de 
Brest…etc.  
 

L’association a enregistré 
cette année plusieurs 
nouveaux adhérents.  
 
Ensuite le trésorier Michel 
Feger présente le bilan 
financier.  
 
Intervention de Philippe 
Cardon pour préciser le 
détail des manifestations 
de 2011 et de Dominique 
Trétout pour le bulletin 
flash diffusé tous les tri-
mestres 
 

 
 
Il a été procédé au re-
nouvellement des mem-



bres du bureau. On peut 
noter la présence d’un 
nouvel arrivant au bu-
reau, Jean-Claude Velly 
qui participera à la com-
mission sécurité. Le nou-
veau bureau est compo-
sé de : 
  

 
 
Président : Jean Claude 
Bournérias. 
Vices présidents : Jean 
Pierre Robillard et Pierre 
Loïc Le Guet. 
Trésorier : Michel Feger 
Michel Baudin adjoint. 
Secrétaire : Jean Paul Bo-
nardi, Lucien Le Page ad-
joint. 
Sécurité : Marcel Ely, 
Jean-Claude Velly 
Animation : Philippe Car-
don, Guy Leyssenne. 
Communication : Domi-
nique Trétout , Raymond 
Dollo. 
Membres, Gilbert Lefran-
çois, Jean Louis Fuchs et 
Armand Vielhomme. 
 
La séance s’est terminée 
par une série de questions 
diverses : 
 
- Visite du sous marin nu-
cléaire? Certains adhé-
rents ont regrettés 
l’annonce tardive du re-
fus de leur participation 
pour des raisons d’âge. 
 
- Inscription au Comité 
Local des Usagers du Port 
(CLUP) :Il est rappelé aux 

adhérents que pour par-
ticiper à l’élection du 
conseil portuaire il faut 
être inscrit au CLUP. 

 
- Gestion du terre-plein : Il 
est également signalé 
aux adhérents que pour 
stocker son bateau sur le 
terre plein il faut s’inscrire 
au bureau du port 
 
- Stationnement sur la di-
gue :  Il a été signalé le 
problème des voitures 
stationnant sur la digue, 
problème transmis à la 
mairie 

 
- Sécurité : Il est rappelé 
que les bateaux doivent 
être marqués du numéro 
d’immatriculation de leur 
bateau dans le cockpit ; 
Le numéro d’appel des 
secours en VHF est le 16 
et pour les portables le 
112 
 

 
 

Astuces 
 

L’été terminé, il est temps 
de remettre en état vos 
appareils de navigation 
ou autres déco en laiton. 
Voici la recette d’une 
préparation tout-à-fait 
écologique. 
 
1ère solution : 
Mélanger 50% de farine, 
25% de sel et 25% de vi-
naigre blanc. On obtient 
une pâte que l’on peut 

ensuite conserver dans 
une boite hermétique. 
Etaler cette pâte sur le 
laiton en insistant sur les 
taches et laisser agir 2 
heures. Rincer et astiquer 
avec un chiffon doux. 
Il suffit ensuite d’entretenir 
régulièrement le laiton 
avec du vinaigre blanc, il 
restera brillant. 
 
2ème solution : tremper le 
laiton - après l’avoir lavé 
à l’eau savonneuse - 
dans du coca-cola et le 
brosser avec une brosse à 
dents usagée. 
A savoir que la peau de 
citron trempée dans le sel 
est également efficace 
pour le nettoyage du lai-
ton. 
Il faut quelquefois re-
commencer pour du lai-
ton présentant des taches 
d’oxydation. 
 

Sortie Douarnenez 
 

Ouf ! ça y est ! Après plu-
sieurs annulations (cause 
météo) notre rendez vous 
avec la SNSM de Douar-
nenez a enfin pu être ef-
fectué. 
 

 
 
Partis à environ une di-
zaine de bateaux, nous 
nous étions donné rendez 
vous au port de Tréboul 
vers 12 heures. Heureux 
hasard la SNSM nous at-
tendait avec impatience 



pour nous accueillir tou-
jours avec une grande 
gentillesse et beaucoup 
de chaleur. Il faut noter 
que depuis quelques an-
nées, nous entretenons 
avec les SNSM de Douar-
nenez et Camaret de très 
cordiales relations. Partis à 
10 bateaux nous étions 
une trentaine de person-
nes à l’arrivée. Il existe 
aussi un « cobaturage » ! 
 
Une très belle journée 
dont tous les membres 
présents se souviendront. 
A refaire très rapidement. 

 

Cochon grillé 
 

Le traditionnel repas de 
fin d'année de l'Associa-
tion a été avancé au 
mois d'août dans l'inten-
tion de favoriser la parti-
cipation des plaisanciers, 
présents, l'été, dans la 
Presqu'île. 
 
Il a pris la forme d'un co-
chon grillé préparé avec 
son talent habituel par 
Pierrot Seznec de la ferme 
de Lospilou. 
 

 
 
La clémence du ciel et 
surtout le charme du lieu 
mis à disposition par un 
des adhérents ont fait de 
ce moment une franche 
réussite. 
 

Dès midi, 60 personnes se 
pressaient autour du bar 
tenu avec compétence 
et patience par Sylvie et 
Guy. 
Un chapiteau a été dres-
sé pour se prémunir 
d'éventuelles intempéries. 
 
Certains participants s'ins-
tallèrent à leur gré dans 
l'espace à ciel ouvert dé-
volu à leurs agapes. 
 

L'ambiance fut à l'unisson 
du cadre et des mets 
proposés : joyeuse et fes-
tive. 
 

 
 

Si bien que le soir, 30 per-
sonnes revenaient don-
ner, sous le chapiteau, 
une conclusion heureuse 
à cette initiative à renou-
veler, si possible aux mê-
mes date et lieu. 
 

Petite annonces 
 

Membre du club, collec-
tionneur de modèles fer-
roviaires échelle HO, re-
cherche motrices, voitu-
res, wagons et tous ac-
cessoires/pièces déta-
chées. 
Propositions d’offres à ef-
fectuer par mail à :  
christianmoureaux@orange.fr 

A vendre moteur YAMA-
HA 5CV arbre long – 700€ 
- contact 0683790785 
 
 

Vends grand Cormoran à 
cabine (6 mètres) - mo-
dèle 2008 construit au 
chantier ACCF de Pont 
L’abbé – T.B.E. – Toutes 
options – visible au port 
de Morgat ponton F 
place 92 – Prix 32000€ - 
Contact 0672156532 
 
A vendre Potiok Cornish 
Crabber 7.30 mètres 1984 
construit aux chantiers de 
Rock en Cornouaille an-
glaise – Nombreux équi-
pements – 25000€ - 
Contact : 
0298275780/0675231030 
 
A vendre voilier Love Love 
6.50 mètres WC cuisine 
table à cartes enrouleur 
de génois – Moteur 8 CV 
HB révisé – 3500€ à débat-
tre – Visible à Morgat – 
Contact 0607443316 
 

Les commerçants qui 
nous soutiennent 

 
Dans notre revue an-
nuelle, beaucoup de 
commerçants s’engagent 
à nos côtés. Merci de leur 
donner la priorité dans 
vos achats : 
- Centre Nautique de Cro-
zon-Morgat  
- Restaurant l’Océanic 
- Cap Assurances Gene-
rali 
- SOS DDinformatique 
- PULSAT  
- Restaurant La Flambée 
- Optique Rault et fils 
- Comptoir de la mer 
- Entreprise TP Jacques 
Riou 
- Hostellerie de la mer au 
Fret 
- Mecamar Camaret 
- SHOPI Crozon 



- Entreprise de peinture 
Queffelec 
- Crêperie de Menez 
Gorre 
- Assurance Allianz 
- Boulangerie Le Fourn’île 
- Crédit Agricole Crozon 
- Restaurant Delle Spiag-
gia Morgat 
- Café Le Bretagne Cro-
zon 
- Prat pneus Crozon 
- Garage Broënnec Re-
nault Crozon 
- Cave de la presqu’île 
- Point Vert le jardin 
- Morgat Bateaux Services 
- Weldom Crozon 
- Boulangerie Le Mouël 
Morgat 
- Crêperie La Bolée Mor-
gat 
- Crédit Mutuel de Breta-
gne Crozon 
- Presqu’île contrôle Dekra 
Crozon 

- Restaurant Saveurs et 
Marées Morgat 
- Le relais des pêcheurs  
Morgat 
- Restaurant Les Flots Mor-
gat 
- Camaret Morgat Yacht 
Service 
- Malice Crozon 
 
Inscription au Comité Lo-
cal des Usagers perma-
nents du Port de Morgat 

(CLUP) 
 

Pensez à passer à la capi-
tainerie vous inscrire au 
CLUP.  
Le CLUP comprend les 
titulaires d’un contrat 
d’amodiation ou de ga-
rantie d’usage de poste 
d’amarrage ou de mouil-
lage et les bénéficiaires 
d’un titre de location su-
périeur à 6 mois délivré 

par le gestionnaire du 
port. 
Leur liste est tenue à jour 
par le gestionnaire du 
port (ici la commune). 
L’inscription sur la liste 
s’effectue sur la de-
mande de l’intéressé as-
sortie des justifications 
appropriées. 
Le CLUP est réuni au 
moins une fois par an par 
le maire ou son représen-
tant. Il reçoit communica-
tion du budget du port 
(article R 622-3 du code 
des ports) 
 

Permanences 
 

Tous les samedis : le local 
est ouvert  de 11H à 12H - 
téléphone 0298262903 
 
 

 
Sortie à Douarnenez 

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

 site internet http://pagesperso-orange.fr/association.des.plaisanciers.de.morgat/accueil.htm 


