
Association des plaisanciers de 

 Morgat 
 

Flash trimestriel – n° 8 Juillet - août – septembre - octobre 2013 
Avec la participation de  Guy et Sylvie Leysenne Armand Vielhomme, Raymond Dollo et  Dominique Tretout 

 
 
 
 

Cochon grillé 
 

 
 

Comme l’an passé, un co-
chon grillé a été organisé 
et ce sont plus de cin-
quante adhérents et leur 
famille qui ont répondu 
présent pour ce moment 
de convivialité sous le soleil. 
Le cochon grillé avait été 
préparé par la famille Sez-
nec de Lospilou. 
 
 

  
Un grand merci à tous les 
bénévoles qui ont permis 
l’organisation de cette 
journée, pour le montage 
du barnum, pour 
l’installation des tables et 
tout particulièrement à 
Guy et Sylvie qui ont super-
visé l’apéritif. 
 

  
 
 
 
 

Concours photos 
 
A l’initiative de Raymond 
Dollo, l’association a orga-
nisé un concours photo du 
1er janvier au 15 juin 2013. 
Sur le thème de la mer et 
limité à la presqu’île, ce 
concours a réuni 14 parti-
cipants. Les photos ont été 
affichées lors de 
l’assemblée générale et ce 
sont les adhérents qui ont 
voté pour   choisir  les meil-
leurs clichés.  
 
Tous les participants ont eu 
un prix grâce à la générosi-
té des commerçants. 
Les photos sont actuelle-
ment exposées au restau-
rant la Flambée à Morgat. 



 
Assemblée Générale du 27 

juillet 2013 
 
Intervention du Président 
Jean Claude Bournérias et 
du trésorier Michel feger. 
Intervention de Philippe 
Cardon pour les animations 
passées et à venir : 
 
 

 
 
 
19/08/2012 cochon grillé 
qui sera renouvelé cette 
année le 18 août 2013 
12/01/2013 paella 
09-10 05/2013 participation 
au grand prix de l’école 
navale 
11/06/2013  nettoyage des 
plages, nous sommes la 
seule association du port à 
participer à cette opéra-
tion 
19/06/2013 visite du séma-
phore du cap de la chèvre 
29/06/2013 réception des 
plaisanciers de Camaret 
06/07/2013 sortie à Douar-
nenez réception par la 
SNSM 
14-21/07/2013 participation 
au championnat d’optimist 
27/07/2013 réception de la 
SNSM de Douarnenez et de 
Camaret 
 
 En prévision 
 
Petit cabotage (celui-ci a 
été annulé à cause des 
conditions météo) 
 

18/08/2013 Cochon grillé 
 
Visite de la distillerie du 
Menhir 
 
Visite du CROSS Corsen 
 
Visite entreprise BOPP 
 
Visite du musée de la 
pêche du Guilvinec 
 
Visite de l’Abeille Bourbon 
 
Il est procédé au renouvel-
lement des membres du 
bureau. On peut noter la 
présence d’un nouvel arri-
vant au bureau, Jean-
Michel Lefebvre qui parti-
cipera la commission mani-
festation en remplacement 
de P Cardon qui souhaite 
prendre du recul. Vote à 
l’unanimité. Le nouveau 
bureau est composé de :  
 
Président, Jean Claude 
Bournérias. 
Vice présidents, Jean Pierre 
Robillard et Pierre Loïc Le 
Guet. 
Trésorier, Michel Feger Mi-
chel Baudin adjoint. 
Secrétaire, Jean Paul Bo-
nardi, Lucien Le Page ad-
joint,. 
Sécurité, Marcel Ely prési-
dent d’honneur et Jean-
Claude Velly 
Animation, Jean Michel 
Lefebvre, Guy Leyssenne. 
Communication, Domi-
nique Trétout et, Raymond 
Dollo. 
Membres, Philippe Cardon, 
Gilbert Lefrançois, Jean 
Louis Fuchs et Armand 
Vielhomme. 
Présidents d’honneur Mar-
cel Ely, André Kerdoncuff 
et Louis Verveur. 

 
 

 
 
 
La séance se termine par 
une série de questions di-
verses : 
 
Ports étapes 
Il a de nouveau été posé la 
question de la participation 
du Port de Morgat aux 
ports étapes, l’étude a été 
faite par JC Bournérias et le 
dossier a été remis à la, 
mairie, à relancer lors du 
prochain conseil portuaire. 
 
Inscription au Comité Local 
des Usagers du Port (CLUP 
Il est rappelé aux adhé-
rents que pour participer à 
l’élection du conseil por-
tuaire il faut être inscrit au 
CLUP. Le renouvellement 
du conseil portuaire est 
prévu finn octobre début 
novembre 2013 

 
Gestion du terre-plein 
Il a de nouveau été de-
mandé la possibilité 
d’installer une borne élec-
trique/eau sur le parking 
côté enrochement 
 
Renouvellement de la grue 
Qu’en est-il du renouvelle-
ment de la grue ? Question 
à poser lors du prochain 
conseil portuaire 

 
Taxe de port 
Une question concernant 
une nouvelle taxe portuaire 



a été posée, il s’agirait 
d’une taxe de 80 € par 
poste d’amarrage. Pas 
d’information pour le mo-
ment, le conseil suivra ce 
dossier et fournira les infor-
mations nécessaires. 
  
Le président a terminé en 
présentant les remercie-
ments du CNCM de la par-
ticipation de l’association 
au championnat interna-
tional d’Optimist. 
 

 
Réception SNSM 

 

 
 
Comme tous les ans les 
SNSM de Camaret et 
Douarnenez sont venus 
avec leur canot pour une 
visite ouverte au public. 
Après une réception con-
viviale ou les adhérents 
avaient participé à la pré-
paration de l’apéritif, le 
président Jean Claude 
Bournérias a remis un 
chèque à chacune des 
stations. 
 

 
Nettoyage des plages 

 

 
 

Comme tous les ans, 
l’association a participé au 
nettoyage des plages. Une 
journée nationale ou 
l’association a géré le net-
toyage du port jusqu’à la 
plage de Morgat. 
 
 

Trucs et astuces 
 

Pour décoller les autocol-
lants de façon écolo: 
Vaporiser généreusement 
de la laque pour cheveux. 
Attendre pour laisser agir. 
Gratter avec une spatule 
en bois 
Le solvant contenu dans la 
laque dissout la colle 
(il faut être vigilant à ne 
vaporiser la laque que sur 
l'autocollant, comme tout 
solvant, ça peut endom-
mager la peinture?) 
 
Pour assainir les cou-
chages, banquettes et 
coussins avant et après la 
saison : 
Faire une solution avec 75 
cl eau, 1 jus de citron et 1 
cuillerée à soupe d'es-
sence de lavande. 
Vaporiser et laisser sécher. 
 

 
Grand prix de l’école na-
vale et Coupe internatio-
nale d’été des optimists 

 
 
Deux compétitions ma-
jeures disputées cette an-
née à Morgat ont rencon-
tré un succès éclatant : le 
Grand Prix de l’Ecole Na-
vale et la Coupe Interna-
tionale d’Eté des optimists. 
Elles ont renforcé la noto-
riété touristique de la sta-
tion et confirmé la capaci-

té locale à organiser des 
épreuves nationales et in-
ternationales, réunissant 
jusqu’à 500 participants 
pendant une semaine pour 
la CIE. 
Notre association a pris une 
large part dans cette réus-
site en apportant une aide 
décisive sur l’eau comme à 
terre. Elle a mis à disposition 
des organisateurs nombre 
de bateaux postés aux 
départs et arrivées des ré-
gates ainsi qu’aux points 
de contrôle des parcours. 
 
 

 
 
 
A bord de ces bateaux, 
nombre d’adhérents ont 
constitué les équipes qui 
ont, avec efficacité, lar-
gement secondé les comi-
tés de course dans leurs 
rôles. A terre d’autres ad-
hérents ont procédé à 
l’installation des stands et 
en ont assuré la tenue. 
Sans ce concours associa-
tif, ces épreuves et 
l’animation qui les ont ac-
compagnées n’auraient 
pu se dérouler. 

 

 
Lucien, Philippe et Jean Claude 



 
 
 
 

Sortie Douarnenez 
 

 
 
 
En juillet la sortie Douarne-
nez a pu avoir lieu sous le 
soleil. Arrivés au port avec 
une flottille de 7 bateaux, 
nous avons été reçu par la 
SNSM de Douarnenez. 
 
 

 
Nettoyage du local 

 
 

 
 
Cette année de nombreux 
adhérents ont répondu 
présent pour participer au 
grand nettoyage de prin-
temps des locaux de 
l’association. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Petites annonces 

 

A vendre voilier Westerly 
Centaure biquille 8 mètres 
entièrement équipé, gré-
ment neuf, moteur Volvo 
25CV. Urgent. 13000€. Vi-
sible à Morgat. Tel 
0607443316 
 
A vendre B2 Marine Cap 
Ferret 550 walk around an-
née 2003. Moteur Mercuri 
Optimax 90CV de 2008 
110H. GPS, boussole, 
échelle de bain, ski nau-
tique, Wakeboard, re-
morque Atlas. 18000€. Vi-
sible au port de Morgat. Tel 
0638469099/0638502260 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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  

 site internet http://apmorgat.pagesperso-orange.fr/index.htm 


