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Le mot du président  
 

 

Élu président de l’AOM Nord-Finistère, je souhaite voir l’association 
reconnue et admise par les officiers mariniers en activité. Nous devons 
rajeunir nos effectifs.  
  

Je souhaite plus de cohésion entre les sections et aider celles qui s’essoufflent 
et envisagent de s’unir autour d’une section voisine plus forte.  
  

La constitution des dossiers « anxiété amiante » reste plus que jamais 
d’actualité; je souhaite convaincre le maximum d’adhérents de l’importance 
d’une telle démarche.  
  

Pour tout cela, je suis entouré d’une équipe volontaire et dynamique .  
Ensemble, nous serons à l’écoute et au service de nos 3500 adhérents.  

  

Merci à tous de nous faire confiance et j’attends de la part de tous les 
présidents de section leur compte rendu sur le moral des troupes.  
  

L’AOM du Nord-Finistère, c’est vous !  
  

Bonne année 2019 et bonne santé à tous.  
  

            Jean-Paul Le Roux  

 

 

https://www.aom-29-nord.com/ 

facebook : Aom-29-Nord 

www.fnom.com  
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Qui est Jean-Paul Le Roux ?  

A 16 ans en 1971, le petit lesnevien entre à l’école des mousses.  
  

Son choix est prémédité, il sera fourrier et obtiendra ses étoiles en 1981.  
  

10 ans à servir dans des bases (dépôt, Base flo, Landivisiau, Ecole Navale, Lanveoc) et 10 

années de navigation à Brest et Outre-mer (Le « Normand », l’ »Orage », l’ »Amiral Charner 

», le « Duguay Trouin », le « Rhin »).  
  

Départ à la retraite sur sa demande en 1991.  
  

Fournituriste conseil, puis buraliste pendant plus de 10 ans et enfin chauffeur de taxis jusqu’à 

l’âge de la retraite en 2015.  
  

Il habite désormais le pays de Morlaix où, avec son épouse, il accueille ses cinq petits enfants.  
  

Président de la section de Lanmeur-Trégor, Jean-Paul s’investit à l’AOM29N en 2016 et 

s’occupe des dossiers « maladies» et « anxiété amiante ».  

Composition du conseil d’administration  

 



Communications  

Prochaine réunion du conseil d’administration 

du Nord-Finistère Samedi 16 février 2019  

Prochaine réunion  

du conseil d’administration national  

Paris les 15 et 16 mars 2019  

L’équipe des permanences au siège de l’AOM29N  

  

  

LUNDI : Dominique Lamotte   

MARDI : Denis Le Page   

MERCREDI : Jean-Noël Besse   

JEUDI : Alain Vandenboomgaerde / Georges Abautret   

VENDREDI : Jean-Paul Le Roux / Jean-Pierre Calassou  

  

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 (10h00 à 11h00 pour 

les adhérents).  

Tél : 0298221015  

Dossier Anxiété Amiante  

La demande d’attestation d’exposition aux poussières d’amiante peut être demandée par 

mail à l’adresse suivante :   

dpmm-pm3-brm.cmi.fct@def.gouv.fr (à l’attention de Mr Luccioni)  
  

Sinon, par courrier à :  

BCRM de Toulon - Bureau de réserve militaire BP 414 - 83800 TOULON CEDEX 9  
  

Préciser Nom - Prénom - Matricule - Grade - Spé - Date de RCA et adresse postale car 

l’attestation sera postée par le bureau de réserve militaire).  
  

Nous encourageons TOUS les adhérents concernés par cette exposition à l’amiante à 

effectuer cette démarche.  

Carte d’adhérent 2019 au Cercle  

Vous pouvez renouveler votre carte d’adhérent au cercle auprès de 

l’accueil du bâtiment Oasis - Adhésion : 11 euros  

(présentation carte d’identité obligatoire)  



Réception du journal L’OFFICIER MARINIER  

A chaque édition de« l’Officier-Marinier », plusieurs journaux ne parviennent pas 

aux adhérents et font retour à l’expéditeur.  

Il s’agit le plus souvent d’erreur de libellé dans l’adresse postale. Nous tâchons 

de corriger au fur et à mesure.  

Aidez-nous à améliorer la distribution.  

• Assurez-vous que votre nom figure bien sur votre boite à lettre.  

• Assurez-vous que votre adresse est bien celle connue par votre section.  

• Si votre adresse a été changée dans votre commune ou qu’un numéro a été 

attribué, pensez à le signaler à votre section.  

• Idem si vous avez déménagé.  

Rechercher un camarade adhérent à la FNOM  

Tout adhérent à la possibilité de rechercher un camarade adhérent à la FNOM 

par le biais du site fnom.com. Pas besoin de mot de passe. Il suffit de sélectionner 

« Annuaire » puis « Recherche adhérent ».  

Le résultat de la recherche fait apparaitre le nom, la spécialité et l’association à 

laquelle appartient la personne.  

Les coordonnées de l’adhérent peuvent être demandées au responsable du 

fichier du Nord-Finistère (fichieradherents@gmail.com) qui retransmettra au 

président de section concerné, à toutes fins utiles.  

Petites annonces  

Cette rubrique sera mise en place dans le prochain BIA  

Si vous souhaitez insérer une petite annonce personnelle, faites-la parvenir 

au siège de l’AOM29N avant le 7 avril 2019.  

La première petite annonce  

N°0902071  
Cause changement d’imprimante, donne 2 cartouches d’encre noire 22ml NC-RPG40BK Contact 

: Siège 29N qui fera suivre  

ACTIVITES DES SECTIONS  



Section de Saint Renan  

Marie-Thérèse Aballain s'est éteinte à l’aube de ses 102 ans.  
  

Elle était notre plus ancienne adhérente de la section, plus de 50 ans de cotisation !! à 

la FNOM avec son époux, puis en tant que veuve.  
  

Francois Aballain, né le 21 juillet 1915, a servi dans la Marine Nationale en s'engageant 

en 1933 en tant que canonnier pour embarquer sur le « Léopard ». Il change 

d'affectation et pose son sac sur le « Duguay Trouin » en 1935 qu'il quitte en 1936 .  

En 1937, il est promu au grade de Maitre, ce qui fait de lui, à l'époque, le plus jeune 

Maitre de toute la Marine Nationale.  
  

Il décède en 1939 , atteint d'une tuberculose alors qu'il est Premier-Maitre   
  

 

 

 

Un cumul impressionnant de cartes et timbres FNOM  
 

De gauche à droite : Bernard Pochic, co-président,  

Mickael Gilmann, trésorier  

Isabelle Canelet, correspondante,  

Bruno Parage, co-président  

Assise : Marie-Thérèse Aballain  

ACTIVITES DES SECTIONS  

Photo : Section St Renan 
  



Fusion Cléder/Kernic  

 

De gauche à droite : à partir du 4ème à gauche : Jacques Gosselin, ancien président de l’association des officiersmariniers 

du Nord-Finistère ; Denis Person, président de la section du Kernic ; Jean-René Le Bihan, président de la section de 

Cléder.  

« …. Un premier vote a permis de réélire les membres sortants ; le second a 

été fait en faveur d’une fusion avec la section des officiers-mariniers de  

Cléder qui compte 18 adhérents, quatre veuves et cinq sympathisants. 

Plusieurs réunions auront lieu pendant l’année pour préparer la fusion et 

une assemblée générale commune l’an prochain... »  
  

Mot du président de l’AOM29N : « Les projets de fusion sont évoqués de plus en 

plus fréquemment. Nous encourageons les réflexions sur ce sujet ».  

Les AG à la Une dans la presse locale  

Bourg-Blanc : La section compte 27 adhérents  

Saint-Vougay : Fusion avec Cléder, vote à l’unanimité  

Plounéour-Brignogan : Remise du nouveau drapeau  

Le Folgoet : Trois nouveaux adhérents  

Plouvorn : Des avancées sur le dossier amiante  

Lanmeur : Les dangers de l’amiante  

Saint Renan : Le nombre d’adhérents en hausse (40% en six ans)  

Kerlouan : Stabilité à 83 adhérents  

Iroise : « Vous êtes les porte-parole de la grande muette »  

Plouzané : Le pouvoir d’achat des retraités en baisse  

Saint Pol de Léon : Reprise des relations avec la PMM  

Lannilis : Des questions sur les retraites  

Le Conquet : Une motion à l’occasion du débat national  

Plouguerneau : Information sur les maladies liées à l’amiante  

Landeda : Plusieurs activités prévus en 2019  

Le Drennec : Ils ont besoin de d’avantage d’adhésions  

Lesneven : Un nouveau président  

Landivisiau : Essais nucléaires : suppression du « risque négligeable »  

Porspoder : Nouvelle présidente  

Brest : Des adhérents sans section de rattachement                     … etc...  
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