
 
 Association des officiers mariniers  
et veuves de Bohars-Guilers  
 
Petit rappel historique - Changement de Président -  
Janvier 2009 : Le président de l’Association Raymond 
Mével annonce sa démission, André Rebodeau accepte 
le poste de président pour une année de transition.  
Ce même Janvier 2009, deux petits nouveaux « Pascal 
Mariolle et Dominique Béquart » font leur entrée au 
conseil d'administration. Ils seront par la suite 
respectivement « Président et Vice président ».  
Janvier 2010 : Assemblée générale annuelle de la section 
salle Robert-Joubin, il est acté que Pascal Mariolle 
succède à  
André Rebodeau à la présidence des officiers mariniers 
et des veuves de Bohars-Guilers,.  
Le nouveau bureau sera ainsi composé : Président, 
Pascal Mariolle; Vice-présidents, Dominique Béquart 
(Guilers) et Alain Mordant (Bohars); Trésorier, Gilles 
Brénugat; Trésorier adjoint, Michel LeRousic; Secrétaire, 
Gérard Floury; Secrétaire adjoint, Alain Le Lann; 
Représentante des veuves, Danielle Tanguy; Porte-
drapeau, Guy Benoît; Porte drapeau adjoint, Michel 
Mahdi; Animations-distractions, Patrick Cuissinat et 
Patrick Vanacker.  
Pascal Mariolle : Président sortant :  
Chers(es) adhérentes et adhérents, après plus de 11 ans 
à la Présidence de l’Association ou je me suis investi avec 
détermination et fierté, je souhaite à présent passer le 
flambeau. Je resterai néanmoins au sein du bureau à 
votre service auprès de mes camarades bénévoles. 
Certes à une place « moins contraignante et 
importante» mais tout aussi nécessaire.  
Hervé Corduan s’est porté volontaire et à l’unanimité a 
reçu l’accord des membres du bureau pour assurer cette 
responsabilité valorisante et parfois ingrate.  
Déjà très engagé au sein de l’association depuis 2014 
notamment en tant que Porte drapeau adjoint et 
soutien logistique lors des manifestations etc, Il souhaite 
s’investir pleinement pour l’association et ses adhérents 
et c’est avec plaisir et toute ma confiance que je lui 
passe la main et resterai comme conseiller si besoin.  
Hervé Corduan : Président entrant :  
Chers(es) adhérentes et adhérents comme l’a précisé 
Pascal Mariolle, je vais lui succédé et devenir le futur 
président de notre « Association ».  
J’ai servi dans la « Royale » pendant 21 ans en tant que 
secrétaire, je suis rentré au bureau de l’association en 
novembre 2014. Comme petit dernier de la section, j’ai 
commencé par le soutien logistique lors des diverses 
manifestations et par la suite porte drapeau suppléant, 
fonction que je devrai céder à un autre membre du 
bureau car difficilement cumulable avec celle de 
Président.  

Certains de vous me connaissent et aujourd’hui c’est 
avec honneur et humilité que je vais remplacer «Pascal » 
qui aura été un « Président» exemplaire à la hauteur de 
cette fonction.  
Je suis conscient de la tâche qui m’attend, mais avec les 
bénévoles qui composent le bureau nous serons à votre 
écoute pour toutes les questions administratives ou 
autres que vous jugerez utiles.  
En attendant des se revoir quand ce virus voudra bien 
nous le permettre, lors d’un prochain « Méchoui » ou de 
la future AG on fera plus ample connaissance. Recevez 
ma profonde sympathie.  
 
Hervé Corduan : Président de l’association OMR 
Guilers/Bohars  
 
Membres bénévoles du bureau :  
Pascal à notre grand soulagement tu restes parmi nous 
au bureau, merci encore, les membres du bureau 
t’apprécient énormément tant pour ton dévouement, ton 
travail que par ta convivialité et ta bonne humeur.  
 
Final : Suite COVID interdisant toute réunion de bureau il 
a été convenu par téléphone auprès des membres du 
bureau  
qu’Hervé Corduan prendrait ses fonctions à compter du 
lundi 03 mai 2021.  
Le bureau se trouve légèrement modifier. « Voir 
Trombinoscope ci-joint »  
 
Président sortant - Président entant - Secrétaire : Serge 
Morvan 



 


