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Jacques Gosselin a présidé pour la dernière fois l’assemblée 

générale des présidents de section du Nord Finistère qui 

avaient répondus très nombreux à l’invitation.  
  

Les activités pour l’année 2018 de l’AOM29N ont été très 

nombreuses :  

« L’organisation du congrès de la FNOM a été une totale 
réussite. Je remercie la  garde rapprochée, mais aussi les 

présidents et les porte-drapeaux des associations du  Nord 
Finistère qui ont participés à cet événement.  

Quelques chiffres : 800 congressistes et 630 personnes au 

repas ».  
  

Il a évoqué l’ACAATA, l’incurabilité de l’amiante, le CIVEN 

et présenté le pôle des retraités composé de l’ANR, FGR-FP, 

UNPRG, UNRP, ASF, ASF et l’AOM29N.  
  

Les constatations sont les mêmes :  

Une baisse du pouvoir d’achat due:  
  

- à l’augmentation du reste à charge en santé  
                …/...  
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- à l’augmentation des taxes diverses : CSG ( Nous avons un retour au niveau de vie de 

mai 2012, ce qui nous donne un retour en arrière de 6 ans et de plus depuis 3 ans 

augmentation du coût de la vie de 7%),   

- aux taxes sur les carburants  

- à la suppression de la demi-part aux veuves (qui est une population fragile), ce qui 

provoque une augmentation de l’assiette de l’imposition de leurs revenus et 

également, des contributions qui en dépendent.  

  

Les effectifs de l’AOM 29N sont assez stables : 3.457 adhérents en 2018, 3.578 adhérents 

en 2017  soit une baisse de 121 adhérents.  
  

Maladies professionnelles : dossiers en cours pour le Nord-Finistère :  

Anxiété amiante : 80 - Anxiété ionisante : 1 - FIVA : 2 - Ayant-droit amiante : 1  
  

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil 

d’Administration, Jean-Pierre Calassou et Philippe Maingant et remercie l’assemblée 

et tout particulièrement les présidents avec qui il a œuvré pendant ses quatre dernières 

années, « je resterai toujours à l’écoute ».  



  

A l’issue de l’assemblée, Jean-Pierre Voxeur a reçu le médaillon de la FNOM pour son 

travail de photographe lors du congrès de la FNOM à Brest.  
  

Un pot de l’amitié et un repas a clôturé dans la bonne humeur et convivialité  cette 

matinée.  

Jacques Gosselin 

et les membres du CA29N  

Communications  

Le bureau de l’AOM29N sera fermé 

du 22 décembre 2018 inclus au 

vendredi 4 janvier inclus  

Site internet et Facebook  

Visitez notre site       https://www.aom-29-nord.com/ 

et la page facebook  www.facebook.com/Aom-29-Nord  

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  



 

L’assemblée générale de la section de Porspoder - Lanildut -Argenton s’est déroulée 

samedi 15 décembre, à la Maison pour tous, en présence du maire, Yves Robin, de Denis 

Le Page, du CA du Nord-Finistère, et d’une quinzaine d’adhérents.  

Marcel Pérès, président, a dressé le bilan de l’année 2018 et a rappelé les problèmes en  

cours : dégradation des retraites, dossiers amiante et nucléaire, effectifs… La 

section compte 49 adhérents: 30 officiers mariniers et 19 veuves.  

Marcel Pérès a fait part de sa démission du bureau de la section après seize années de 

présidence. Catherine Nicolas, premier-maître tailleur en retraite, lui succède.  

Jean-Pierre Provost reste vice-président et porte-drapeau. Bravo 

et grand merci Marcel. Bienvenue à Catherine.  

11 NOVEMBRE 2018  

Section de Porspoder   

Catherine Nicolas prend la relève   



Section de Landéda-Tréglonou  

 

La participation à la cérémonie du 11 novembre est toujours conjointe aux trois 
communes que sont Landéda, Lannilis et Tréglonou  
Isabelle Taloc, présidente des officiers mariniers et son secrétaire Pierre 
Troadec ont participé en présence du maire, des anciens combattants et de son 
porte drapeau, à la cérémonie du 11 novembre en se rendant au cimetière de 
Tréglonou afin de déposer une gerbe au monument aux morts, après avoir lu 
les noms des morts pour la France au cours de cette guerre.  
La cérémonie organisée par l'UNC s'est ensuite poursuivie à Lannilis en présence 
des trois élus, de la présence de jeunes de la PMM de Brest, et d'un 
détachement de sapeurs pompiers de Lannilis.  
La section Lannilis-Tréglonou était représentée par son secrétaire, Pierre 
Troadec, ainsi que son porte-drapeau René Corre, qui ont participé à l'office 
religieux, suivi de la cérémonie de célébration du centenaire de l'armistice .  

Nomination : Chevalier de la Légion d’honneur  



 

François COAT   Maitre Principal Fusilier Marin matricule 1475B45  

Né à Plabennec le 4 mai 1926 (92ans)  

  

Engagé volontaire le 17 mai 1945, en juin de la même année, il embarque sur le croiseur la GLOIRE, avec 

lequel il participe à des missions de convoyage  

En septembre 1945, après une période d’instruction au centre SIROCO, promu au grade de Quartier Maitre 

de 2ème classe, il est désigné pour embarquer sur le destroyer d’escorte TUNISIEN à Madagascar, à bord 

duquel il participe à des opérations de guerre.  

De novembre 1947 à avril 1949, il embarque sur le Patrouilleur  l’AJACCIENNE, pour effectuer des 

missions de guerre.  

Promu Officier Marinier, il rejoint le centre SIROCO, où il sera instructeur jusqu’en 1953.  

Ensuite il embarque sur le « CHATEAU-RENAULT » et  sur l’escorteur d’escadre « DUCHAYLA ». En 

1957 retour en Algérie, affecté à la Demi-Brigade Fusiliers Marins (D.B.F.M) 1er Bataillon, puis le 

Bataillon d’intervention de la D.B.F.M.  

En 1966, il effectue son dernier embarquement sur la « JEANNE D’ARC ».  

Il est titulaire  de :  

La Médaille Militaire  

La Croix de guerre TOE (Théâtre Opérations Extérieures) avec étoile de bronze.  

Croix de la Valeur Militaire avec étoile Argent.  

La Croix du combattant (Algérie).  

Il quitte le service actif le 1er décembre 1969, après 24 ans, 6 mois et 16 jours.  

Par la suite, il exercera pendant 18 ans les fonctions d’appariteur à la Faculté de Droit à Brest, tout en 

assumant les fonctions de conseiller municipal à Guipavas, il sera élu pour 3 mandats successifs au 

service de ses concitoyens.  



 

  

Le président de l’association les 

membres du conseil d’administration  

  

vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année 

et vous donnent rendez-vous en 2019  

  

Meilleurs voeux  

  
  

Une pensée particulière aux adhérents malades, aux 

adhérents dans la douleur, aux adhérents seuls 

pendant cette période.  

Amitié, solidarité, camaraderie  


