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Avec la participation de  Guy et Sylvie Leysenne, JC Bournerias, R. Dollo et  D. Tretout 

 
 

 

Vœux 2013 
 
 
Un moment de convivialité 
et de partage, c’était 
l’objectif des vœux organi-
sés par l’association avec 
les autorités civiles et militai-
res le 26 janvier 2013. Bon 
nombre d’adhérents ont 
répondu présent à cette 
invitation ainsi que les élus 
municipaux, le conseiller 
général et la gendarmerie 
maritime. Un apéritif agré-
menté de confections culi-
naires réalisées avec soins 
par les épouses des mem-
bres du bureau. Le Prési-

dent Jean Claude Bourné-
rias a souhaité une bonne 
et heureuse année à tous, 
ainsi qu’un bon vent pour 
l’année 2013. 
 

Paëlla 
 

 
 
 

Le 19 janvier 2013 
l’association organisait une 

paella à l’initiative de Phi-
lippe Cardon, en charge 
des animations.  
Une trentaine de partici-
pants étaient réunis autour 
d’une gigantesque paëlla. 
Ce repas a permis aux ad-
hérents de mieux se 
connaître et de finir sur 
quelques pas de danses. 
 

 
 



 
Un nouveau Maître de port 
 
 
L’annonce date du conseil 
municipal du 12 avril. Syl-
vain Hascoët devient res-
ponsable technique et 
administratif des ports de la 
ville de Crozon. Rentré en 
avril 2008 à la commune 
de Crozon, il a travaillé 
d’abord au port puis aux 
services techniques de la 
ville. Egalement pompier 
volontaire, il aura en 
charge, sous la responsabi-
lité de Lionel Gay, Direc-
teur des Services Techni-
ques, la gestion administra-
tive et technique des ports 
de Morgat et du Fret. Pour 
l’épauler, un effectif de 5 
personnes avec Magali et 
Marie-Louise à l’accueil et 
Gilles, Guy et Pascal au 
technique. Nous lui souhai-
tons la bienvenue. 
 

 
Sylvain Hascoët 

 
 
 
 
 
 

 
Grand prix de l’Ecole Na-

vale et championnat 
d’optimist 

 
 

 
Raymond et Philippe assurant la 
sécurité sur le GPEN en 2012 

 
 
Le centre nautique de Cro-
zon Morgat recherche des 
bénévoles pour aider à 
l’organisation du grand prix 
de l’école navale du 9 au 
12 mai et pour la coupe 
internationale Optimist du 
13 au 20 juillet. 
Inscriptions au local de 
l’association 
 
 
 

 
La flotille du GPEN 2012 

 
Nouvelle carte de  

membre 
 
 

Venez retirer à l’association 
votre carte de membre qui 
vous permettra d’obtenir 
un certain nombre 
d’avantages chez nos par-
tenaires artisans commer-
çants. Munissez vous d’une 
photo d’identité.  
 

 
 
Sur présentation de la 
carte d’adhérent à jour de 
cotisation : 
 
- Prat pneux   5% de remise 
- Morgat Bateaux Services 
10% de remise (sauf sur 
l’huile) 
- Malice 5% de remise 
 
Restaurants  à Morgat : 
pour 1 repas par adhérent 
il vous sera offert 
- Un kir breton à la Flambée 
- Un café aux Flots  
- Un café à Della Spiaggia 
- Un café à Saveurs et Ma-
rée 
 

 
 

Concours photos 
 
A l’initiative de Raymond 
Dollo, l’association va or-
ganiser un concours photo 
du 1er janvier au 15 juin 
2013. Sur le thème de la 
mer et limité à la presqu’île, 
ce concours sera ouvert à 
tous les membres de 
l’association et leurs famil-
les. Chaque participant 
pourra présenter 3 photos 
au format numérique. Les 
résultats et les photos se-
ront affichés lors de notre 
prochaine assemblée gé-
nérale en juillet 2013. Le 1er 
prix aura une valeur de 
50€, le 2nd et 3ième prix une 
valeur de 25€. A vos numé-
riques ! 

 



 
 
 

Ordinateur en libre service 
 
 
En plus de l’accès internet 
en Wifi accessible avec 
votre ordinateur portable, 
l’association met à disposi-
tion en libre service un or-
dinateur avec accès inter-
net. Accessible aux heures 
d’ouverture de 
l’association. 
 
 

 
 

 
Evènements 2013 

 
Assemblée générale de 
l’association :  
samedi 27 juillet à 18H 
Venez nombreux…. 
 
Sortie Douarnenez : samedi 
6 juillet 
Sortie Camaret : samedi 17 
août 
Petit cabotage : du di-
manche 28 au mardi 30 

juillet 
Inscriptions au local de 
l’association 
 
 

Trucs et astuces 
 

Taches de moisis :  
Après une saisie à 
l’humidité à bord, le linge 
est souvent moisi. Voici 
donc une recette, qui sans 
être miraculeuse est tout 
de même efficace. 
Mélanger : 
1 c à soupe d’amidon 
1 jus de citron 
1 c à café de gros sel 
1 c à soupe de savon noir 
Etaler sur les taches et lais-
ser toute une nuit 
Rincer le lendemain 
 
Et pour les éviers, lavabos : 
Couper un citron en deux 
et verser du sel fin sur la 
pulpe. 
Nettoyer avec le citron 
comme si c’était une 
éponge. 
Rincer. 
Ça fait briller et en plus ça 
désinfecte. 
 

Petites annonces 
 

A vendre SANGRIA 76 très 
bon état général, GV, GSE, 
Foc1 , Foc2 et génois à en-
drailler. Moteur HB Mercuri 
4CV sail power (60H) avec 
commande à distance. 
Radio, CB, sondeur, loch. 
Visible à Morgat. A saisir 
6800€. Contact 0674773849 
 
A vendre voilier Westerly 
Centaure biquille 8 mètres 

entièrement équipé, gré-
ment neuf, moteur Volvo 
25CV. Urgent. 13000€. Visi-
ble à Morgat. Tel 
0607443316 
 
 
A vendre Ocqueteau 6.95 
2008, moteur Nanni Diesel 
130CV 550H entretenu par 
concessionnaire. Trawling 
valve, plate forme arrière, 
pompe de lavage. Pompes 
de cale manuelle et élec-
trique, GPS Humminbird 
avec carte Navionics Gold. 
Sondeur, VHF auto. Visible 
à Morgat. Prix sacrifié. 
Contact 0634967285 
 
A vendre hélice en bronze 
120€. Tel 0607443316 

 
Permanences 

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

 
 

 

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