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Chers amis, 

 

Vos présidents de section viennent de se rassembler à Locmaria-

Plouzané pour la traditionnelle « conférence des présidents ». 

Ensemble, nous avons évoqué l’avenir de l’association. 

Maintenir les effectifs est difficile mais grâce à notre esprit de cohésion, 

nous résistons. 

L’énergie que vous déployez dans l’animation de votre section retient vos 

adhérents et attire les nouveaux. 

Pour les sections qui sommeillent, une fusion avec les voisins peut 

réveiller les troupes. 

Pour vous aider, nous avons décidé de réduire votre reversement de 

cotisation à l’association de 1 €. Espérons que ce geste symbolique soit 

repris par nos instances nationales. 

Les assemblées générales débutent bientôt dans les sections. C’est 

l’occasion pour vous d’exprimer vos souhaits et vos interrogations. Je 

vous promet des réponses. 

Comme vous l’avez lu et entendu, l’AOM29N s’est investie dans un 

combat juridique contre le Ministère des Armées. Nous l’accusons 

d’avoir exposé injustement ses officiers mariniers aux poussières 

d’amiante. Les dégâts sont considérables. Notre légitime combat est 

difficile. Malgré une reconnaissance par le Tribunal Administratif de 

Rennes, le Ministère refuse de nous traiter comme les autres citoyens et 

nous dresse de nouvelles barrières. 

Notre esprit d’équipage doit nous permettre de les soulever. 

Rejoignez nous dans ce combat, ensemble nous irons à bon port. 

Nous, membres du conseil d’administration, sommes vos élus et en 

sommes très fiers, vous pouvez compter sur nous. 

 

Bonnes assemblées. 

A bientôt.    Jean-Paul Le Roux 

     Président de l’AOM Nord-Finistère 

Courriel 

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Bulletin d’information de l’association Nord-Finistère : Direction : JP Le Roux- Rédaction et Conception P. Brassat 

Le mot du président 

Jean-Paul Le Roux - Président de l’AOM29N 



Communications 

Le journal « l'Officier Marinier » n° 391 est prévu paraître début novembre. 

Ce nouveau numéro couvre les mois de novembre et décembre 2019. 

Journal « l’officier marinier n° 391 » 

Permanences au siège de l’AOM29N 

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 

Présence du Président le vendredi matin. 

Site internet de l’AOM29N 

Nous recherchons un adhérent maîtrisant l’outil informatique volontaire pour tenir 
à jour le site internet AOM29N. 
Contacter le siège au 0298221015 ou aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

(Rappel) 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, l’association et la 
section 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 demandeur les 
éléments et accord qu’il a pu obtenir. 



La conférence des présidents de section 

du Nord-Finistère s’est déroulée dimanche 13 octobre 2019 

Le compte rendu sera diffusé aux présidents de section 

De gauche à droite :  
Georges-Noël Nicolas, président FNOM 
Jean-Paul Le Roux, président AOM29N 
Philippe Brault, président de la section de Plouzané. 

Présence de tous les présidents de section et des 
membres accompagnateurs. 

Repas convivial 

Un président chanteur. 
« La mer, toujours la mer... » 



Communications 

Dossiers Amiante 

La première réunion d’information sur la défense de nos intérêts concernant l’exposition à l’amiante 

(exposition et anxiété) s’est déroulée au Cercle de Brest le vendredi 11 octobre. 

Elle était organisée par Jean-Paul Le Roux, président de l’AOM29N et Maître Quinquis, Avocat au 

cabinet Le Doux. 

Cette première réunion a été très suivie. Etaient attendue une trentaine d’officiers mariniers et c’est 

plus d’une centaine qui est venue s’informer, dans une salle devenue trop petite. 

Très attentionnés aux arguments de notre avocat, les adhérents présents ont ressenti un fort esprit 

général de solidarité et de cohésion. 

D’autres réunions seront organisées dans différents secteurs du Nord-Finistère. 

Soyez assurés de l’implication de votre association sur ce sujet qui nous concerne tous et n’hésitez 

pas à contacter le siège de l’association si vous souhaitez établir un dossier de réparation. 

Réunion d’information 

A gauche : Maître Quinquis 



ACTIVITES DES SECTIONS 

PLOUVORN 

En réponse aux inquiétudes d’adhérents sur le sujet des maladies professionnelles causées par l’exposition 

à l’amiante, Philippe Bras, président de la section des officiers mariniers en retraite et veuves de la section 

de Plouvorn, avait convié Jean-Paul Le Roux, président AOMR 29 du Nord Finistère, à une réunion 

d’information à la mairie de Plouvorn. Le but premier était de s’informer sur la constitution d’un dossier 

« anxiété amiante » pour suivre une procédure bien établie face au ministère de la Défense pour la 

reconnaissance de l’exposition à l’amiante durant la carrière militaire du personnel navigant quel qu’il soit. 

Une quarantaine de militaires de la Marine nationale qui demandaient la condamnation de l’État pour avoir 

été exposés, souvent pendant de nombreuses années, à des fibres d’amiante, ont déjà obtenu gain de cause 

lors d’un jugement rendu en juin dernier par le tribunal administratif de Rennes.  

Face à la baisse des effectifs, l’avenir de la section de Plouvorn a également été évoqué, avec plusieurs 

options possibles.(source : Le Télégramme) 

KERNIC 

Les Officiers-Mariniers à la retraite et les veuves de la section Kernic ont organisé leur deuxième 

concours de pétanque et de belote d’automne, samedi 12 octobre, à la salle Lan Inisan. 

Le président, Denis Person, s’occupait du concours de pétanque auquel 21 joueurs ont participé, tandis 

que le secrétaire, Gilles Pesqueur, se chargeait de la belote et de ses 36 participants. Une participation 

supérieure à celle de l’an passé avec une nette augmentation des joueurs de belote pour cette année 2019. 

Avec les bénéfices de l’année, des colis de Noël seront portés aux adhérents malades ou hospitalisés.  

Les Officiers-Mariniers seront présents lors des commémorations du 11 Novembre, à Plouescat, 

Plounévez-Lochrist et Lanhouarneau, ainsi que le 17 novembre à Saint-Vougay. 

(source Le Télégramme) 

Denis Person, président et Gilles Pesqueur, secrétaire de la section 



GOUESNOU 

ACTIVITES DES SECTIONS 



VENTE D’ARTICLES FNOM 

Vous pouvez passer commande au secrétariat de l’AOM29N 

ou auprès de votre président de section. 

NOUVEAU 

PIN’S (plus 

grand)  1.20€ 



Infos sociales 

Caisse de Sécurité Sociale Militaire - Nouvelle disposition : 

Tout ancien bénéficiaire peut revenir à la Caisse Militaire à tout moment sans condition de 

durée de cotisation dans l’une ou l’autre caisse. 

Unéo - Caisse de Sécurité Sociale Militaire : 

Pour pallier des restes à charge exorbitants, pensez à demander un « dossier unique » (réservé 

aux bénéficiaires de la Caisse Militaire). 

Vaccination contre la grippe, c’est maintenant ! 

La campagne 2019-2020 de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 15 octobre 2019 

pour se poursuivre jusqu'au 31 janvier 2020. L'Assurance maladie recommande de se faire 

vacciner au début de l'automne, avant la circulation active des virus grippaux.  

Homéopathie : 

Le remboursement des préparations homéopathiques passera d'un taux de 25 % à 30 % à un taux 

de 10 % à 15 % à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, comme le précise un arrêté publié au 

Journal officiel du mardi 8 octobre 2019, le déremboursement sera total à partir du 

1er janvier 2021.  

  3919   le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence 

Changement dans le taux de prélèvement à la source en septembre 2019 

« Le taux de prélèvement est recalculé automatiquement en septembre par l'administration fiscale 

à partir de la déclaration des revenus 2018 que vous avez déposée en 2019. Il s'appliquera à votre 

salaire ou à votre retraite pendant douze mois et sera modifié, s'il y a lieu, chaque année le 

1er septembre. »  

Taxe d’habitation de 2020 :  

Les foyers mensualisés peuvent, depuis le 16 octobre, modifier leur prélèvement mensuel sur leur 

espace en ligne ou par téléphone. Certains verront leur taxe baisser de 65 %. 

Attention de bien séparer la taxe d’habitation et la participation à la redevance audiovisuelle pour 

le calcul. 



Les missions de l'action sociale du ministère des armées 

Si vous travaillez dans la communauté de la défense (civils et militaires), ou si vous en avez fait partie, vous bénéficiez, ainsi 

que votre famille, de l’action sociale des armées (ASA). 

Sa mission est définie dans un texte juridique (1) qui explique, entre autres, que l’action sociale des armées est 

complémentaire des autres dispositifs sociaux (nationaux et interministériels). 
Cela signifie que vous avez accès à trois types de dispositifs sociaux : 
Les dispositifs nationaux de droit commun : accessibles à tous, ils relèvent, par exemple, des caisses d'allocations familiales 

(CAF), ou des conseils départementaux. 

Les dispositifs interministériels : accessibles à tout agent de l'Etat, ce sont par exemple les subventions pour les centres de 

vacances. 

Les dispositifs ministériels : réservés aux personnels du ministère des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’à leurs 

familles, ils s'ajoutent aux dispositifs nationaux et interministériels et viennent les compléter. 

Ainsi, l’action sociale des armées prend en compte, d’une part, les missions qui sont particulières dans ce milieu 

professionnel, et d’autre part, la situation personnelle et familiale de chacun. 

Son objectif est de vous apporter secours et protection, mais aussi de vous aider à mieux concilier votre activité 

professionnelle et votre vie personnelle, grâce à : 
- des aides et des services pour vous soutenir dans de nombreux domaines : enfants, logement, santé, vacances et loisirs, 

départ en mission ou en opération, mobilité professionnelle, personnes en situation de handicap, … 

- un soutien exceptionnel, lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, par exemple lorsque vous travaillez en horaires 

atypiques ou lors d’un changement qui impacte durement votre situation sociale et familiale (hospitalisation, absence 

prolongée du domicile, garde des enfants après une séparation, …). 

Vous bénéficiez d’un accompagnement social de proximité. 

Plus de 500 assistants de service social travaillent au ministère des armées, au plus près possible des formations militaires et 

des services, où qu'ils se trouvent : en métropole, outre-mer et à l'étranger. 

Votre assistant(e) de service social de proximité est disponible pour vous, votre conjoint et vos enfants. 

Il (elle) peut vous aider dans vos démarches et vous renseigner sur toutes les aides et les prestations sociales auxquelles vous 
pouvez prétendre, y compris celles qui sont directement accessibles sur ce portail. 

Il (elle) connaît bien le contexte des armées, ses contraintes et ses évolutions. C’est un professionnel diplômé, formé pour 

vous écouter, vous soutenir et vous conseiller sur toute question relative à votre situation personnelle, professionnelle ou 

familiale. 

Son objectif est d’améliorer votre vie quotidienne. 

Dans les armées, votre assistant(e) de service social peut vous accorder un rendez-vous par téléphone ou dans votre antenne 

d’action sociale de proximité, ou dans un autre endroit qui vous conviendrait mieux. 

Tous les rendez-vous sont libres et confidentiels. Vos entretiens sont couverts par le secret professionnel. 

Vous bénéficiez d’une grande variété de prestations et de services. 

L’action sociale des armées vous donne également accès à une grande variété de prestations et de services : 

Les prestations peuvent couvrir différents aspects de votre vie individuelle et collective, privée et professionnelle, en 

enceintes militaires ou non. 
Par exemple : des allocations pour améliorer votre cadre de vie sur votre lieu de travail ou pour organiser des actions de 
cohésion (sorties culturelles, …), des prêts et des secours, une aide ménagère à domicile, un soutien financier pour les études 

de vos enfants, … 

Découvrez toutes les prestations qui peuvent améliorer votre vie personnelle et professionnelle. 

Les services sont répartis sur tout le territoire et s’adressent à toute la famille. 
Par exemple : des structures d’accueil pour vos enfants (crèches et haltes garderies, colonies de vacances, séjours 

linguistiques, maisons pour adolescents, …), des villages-vacances et des séjours en France, en outre-mer et à l’étranger, des 

hôtels et des résidences, des spectacles et de la billetterie, des centres sociaux, … 

Découvrez tous les services que l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) organise pour vous et votre famille. 
(1) Référence : Décret 2007-51 du 11 janvier 2007. 

e-social des armées-    https://www.e-socialdesarmees.fr/ 

Lu sur le site 



Nouveauté au Cercle de la Base de Défense 

La salle ARROMANCHES à l’Escale du Ponant est ouverte 

Ce restaurant vous propose un menu à 22.00 Euros ainsi qu’une carte aux multiples choix. 

Ouverture uniquement de 12h00 à 13h30 en jours ouvrables et, hors périodes de vacances scolaires. 



Infos du Cercle de la Base de Défense 


