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 Etaient Présents :  
Jean-Paul LE ROUX-Denis LE PAGE -Patrick BRASSAT-Dominique LAMOTTE-
Patrick BRASSAT- Georges ABAUTRET - Jean-Pierre CALASSOU-- Isabelle TALOC 
Alain VANDENBOOMGAERDE -Philippe MAINGANT-Jean-Pierre VOXEUR  
 
Excusés :  
Aurore PERENA - Éric BARBIER 
  
Invité :  
Jean-Louis SEBILLE  
 
9h00 ouverture du CA par Jean-Pierre CALASSOU, Président par intérim.  
Le doyen du CA souhaite la bienvenue à l’assemblée et procède au vote de 
l’élection du Président.  
Jean Paul LE ROUX est reconduit dans ses fonctions de Président à l’unanimité.  
Le Président Jean-Paul LE ROUX remercie les participants pour leur confiance.  
Jean-Noël BESSE et Bruno PARAGE sont démissionnaires, le Président les 
remercie pour leur investissement.  
Éric BARBIER et Jean-Pierre VOXEUR sont les nouveaux membres du Conseil 
d’Administration, ils ont été élus à l’unanimité par les Président de sections 
(vote effectué par internet)  
Éric BARBIER trésorier de la section de Plouzané secondera Patrick BRASSAT 
pour la tenue du fichier.  



Jean-Pierre VOXEUR membre du bureau de Guipavas assurera les fonctions de 
porte-drapeau en remplacement de Jean-Noël BESSE et sera également le 
photographe de l’association.  
Le président remercie Jean-Louis SEBILLE la mémoire de notre association pour 

sa collaboration. 

ACTIVITES  
Le président présente en quelques mots les activités de l’association.  

Accueil des adhérents  

Maladies professionnelles  

Aide aux sections  

Relations avec la fédération  

Relations avec l’autorité militaire  

Cérémonies patriotiques  

Comité social  
 
L’association a toujours été présente auprès de ses adhérents malgré cette 
période très difficile que nous traversons.  
Un diaporama a été réalisé et transmis aux sections afin de leur rendre compte 
du travail réalisé par l’association.  
Le président développe ce diaporama aux membres du Conseil 
d’Administration.  
EFFECTIF  
L’AOM29N comptait 3.482 adhérents en 2020 soit une augmentation de 48 
adhérents  
Remerciement à Patrick BRASSAT pour la tenue du fichier et félicitations à 
Philippe MAINGANT pour son excellent travail de recrutement et sa 
représentativité auprès des actifs.  
COMMUNICATION  
Les moyens de communications utilisés par l’AOM29N sont le BIA, le site 
internet, et la page Facebook.  
L’échange de mail est également largement utilisé afin de maintenir le lien avec 
les adhérents, via les Présidents de sections.  
Pour ce qui concerne le BIA, le Président demande à Patrick BRASSAT 
d’informer le plus possible les retraités sur la vie des unités et des actifs.  
Pour la page FACEBOOK le Président souhaiterait que celle-ci soit plus axée sur 
la vie de l’association et remercie Alain VANDENBOOMGAERDE pour son 
assiduité.  



Le site internet de l’Association « aom29nord » permet à chaque adhérent de 
trouver en quelques clics toutes les informations concernant l’association, les 
sections, les dossiers maladies professionnelles, l’anxiété amiante (des 
documents à télécharger), les pensions de retraite, l’action sociale, les loisirs et 
des liens d’autres structures.  
Bravo à Jean-Pierre CALASSOU pour son travail. 

FINANCES  
Isabelle TALOC présente les comptes 2020, la situation est saine.  
L’excédent, plus élevé que les autres années, est dû à la crise sanitaire qui a 
bloqué nos activités.  
Le CA a décidé de maintenir la diminution de sa part de cotisation de 1 €.  
Une diminution de la part de la Fédération a été réclamée au Président 
National. C’est non.  
L’Aom29 N aidera les sections qui le souhaitent pour les dépenses de frais 
postaux imposées par la gestion des paiements des cotisations des adhérents.  
La sortie qui était prévue à Porspoder sera organisée dès que les conditions 
sanitaires seront bonnes.  
Le président remercie Isabelle TALOC pour le sérieux de son travail.  
DOSSIER ANXIETE AMIANTE :  
Environ 170 dossiers complets ont été transmis chez notre avocat.  
C’est peu pour un effectif comme le nôtre !  
Après le jugement de 45 dossiers mi 2019, le Ministère des Armées avait fait 
appel sur 17 de nos dossiers qui concernaient essentiellement des Pontus. La 
Cour Administrative d'Appel de Nantes vient de juger 4 de ces dossiers et 
confirmé la faute du Ministère des armées. Concernant l'indemnisation du 
préjudice, les sommes allouées par le TA de Rennes ont été confirmées dans 3 
dossiers (2 fourriers, 1 électricien et augmentées dans le 4ème (1 secrétaire).  
Le Tribunal Administratif de RENNES a rendu ses décisions dans 21 de nos 
dossiers. La faute du Ministère a de nouveau été reconnue et les 
indemnisations définies selon le temps d'exposition.  
Les documents les plus importants sont, pour les juges, l’attestation 
d’exposition et les témoignages.  
L’attestation d’exposition à l’amiante n’est plus délivrée par le Bureau 
Maritime des matricules à Toulon.  
En remplacement un questionnaire est envoyé au requérant, le BMM fournit 
une attestation potentielle d’exposition à l’amiante ouvrant droit à suivi 
médical, une réponse est faite sous 2 mois. Si pas de réponse il faut se 
retourner vers le service des Pensions à la Rochelle.  
Le groupe de travail 2 de la FNOM va faire action pour que l’administration liste 
les bâtiments de la Marine Nationale contenant de l’amiante.  



Des consignes seront données sur le site de l »aom29nord » rubrique « anxiété 
amiante ».  
PENSION D’INVALIDITE :  
Attention nouvelles règles :  
Vous devez adresser votre demande de pension à la caisse à laquelle vous êtes 
affilié en dernier lieu ou à la date de la première constatation médicale de la 
maladie.  
Le droit à une Pension d’Invalidité est, depuis peu, souvent contesté par le 
Ministère.  
Ne pas hésiter à contester ce refus devant la commission des recours.  
Nous constatons une recrudescence des refus des dossiers PMI et FIVA. Nous 

devons étudier une collaboration avec notre cabinet d’avocats pour aider nos 

adhérents face à ces refus. Cela imposera une convention à établir entre 

l’adhérent, l’AOM29N et le cabinet d’avocats. 

FNOM  
La situation bancale de la Fédération ne s’est pas améliorée pendant cette 
période de dormance imposée par la pandémie.  
La parution du journal « L’Officier Marinier » est désormais aléatoire et les 
articles proposés par le Nord Finistère souvent rejetés.  
Des élections sont prévues en mars prochain, mais il est à craindre un nouveau 
report.  
Nous attendons beaucoup de ces élections en souhaitant voir élire une 
nouvelle équipe avec laquelle nous pourrons travailler sereinement en bonne 
camaraderie.  
A défaut, il faudra écouter les clameurs d’autonomie des Korrigans entendues 
dans les landes bretonnes…  
DIVERS  
Patrick BRASSAT demande si un partenariat peut être établi avec les 
commerçants de la côte Nord du Finistère qui sont hors du périmètre de 
Marine Loisirs. Le Président promet d’étudier cette possibilité.  
11h30 Fin de séance 

 

 

 

 


