
  

Officiers mariniers. Ils ont 
besoin de davantage 

d’adhésions 

Les officiers mariniers 
lancent un appel aux 

jeunes 

 

 

 

 

François Péden, Michel Hamon et Daniel Rondeau. 

 
Le président, Michel Hamon, invite les officiers mariniers jeunes retraités 

et en activité de service à rejoindre la section 
La section locale des Officiers mariniers, qui compte 47 
adhérents, a tenu son assemblée générale samedi matin, 
sous la présidence de Michel Hamon et en présence de 
François Péden, adjoint au maire. Le président a rendu 
compte à l’assemblée des dossiers en cours sur les deux 
niveaux : le national avec la Fnom (Fédération nationale 
des officiers mariniers) et le local en provenance du 
secteur Nord Finistère. Concernant la Fnom, de 
nombreuses informations ont été transmises, notamment 
les récriminations des adhérents confrontés à la baisse de 
leur pouvoir d’achat ; les modifications à venir au niveau 
de la transmission des infos ; la baisse des effectifs. 
 
Une section où règne une bonne ambiance 
 
Concernant la section locale, le président souhaiterait lui 
aussi une augmentation des effectifs, tout en soulignant 
l’excellente ambiance qui règne au sein de la section. 
Dynamisme, convivialité, solidarité, lien social en sont les 
maîtres mots. La journée champêtre annuelle en est 
également le reflet. Daniel Rondeau, trésorier, a présenté 
une situation financière saine. Le renouvellement du 
conseil d’administration a enregistré le départ de 
Christiane Kerboul et Jeannette Rougeaux. Après le mot 
d’encouragement de François Péden, l’assemblée a 
poursuivi les échanges autour du pot de l’amitié. 
 

La section locale des officiers mariniers, forte de 43 
adhérents, a tenu son assemblée générale, samedi, 
sous la présidence de Michel Hamon, en présence de 
François Péden, adjoint. Le président a informé 
l’assemblée des avancées des dossiers « anxiété 
amiante », et remercié l’association du Nord 
Finistère pour le travail accompli. Malgré une 
érosion du nombre d’adhérents, la section s’efforce 
de garder le cap et invite les officiers mariniers 
jeunes retraités et en activité de service à rejoindre 
la section. Le trésorier, Daniel Rondeau, a présenté 
l’état des finances, stables. Le prix de l’adhésion 
maintenue, ainsi que les différentes activités. Daniel 
Rondeau et José Cliquet ont été réélus au conseil 
d’administration. 

 


