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Compte rendu du conseil d’administration du 21 Septembre 2019 
 

N°  06   /2019 
 

 

Etaient présents : Jean-Paul LE ROUX – Denis LE PAGE-Isabelle TALOC-Patrick BRASSAT-

Dominique LAMOTTE - Jean-Noël BESSE -Philippe MAINGANT- Jean-Pierre CALASSOU- 

Georges ABAUTRET 

 

Invités : LE BIHAN Jean-René (président de CLEDER)-PERSON Denis (président du KERNIC) 

 

Excusés :   Bruno PARAGE - Aurore PERENA 

 

Absent :   Alain VANDENBOOMGAERDE 

 

9h00 : Ouverture de la séance, le Président souhaite la bienvenue aux Présidents de 

CLEDER et du KERNIC. 

I. Activités de L’AOM 29N 

DATE Objet Participant 

 

04/07/2019 

 

Indépendance Day à Brest 

 

Denis LE PAGE 

 

04/07/2019 

 

Comité Social à Brest 

 

Jean-Paul LE ROUX 

 

05/07/2019 

 

Remise de prix  Maistrance  

Denis LE PAGE 

Jean-Paul LE ROUX 

 

12/07/2019 

 

Remise de prix PMS 

 

Denis LE PAGE 

Jean-Paul LE ROUX 

14/07/2019 Cérémonie du 14 juillet à Brest  Denis LE PAGE 

Jean-Paul LE ROUX 

07/08/2019 Cérémonie à la mémoire des Fusillés à Gouesnou Marc PRIVE 

Jean-Noël BESSE 

08/08/2019 Cérémonie à la mémoire des Fusillés à Guipavas  Jean-Noël BESSE 

05/09 au 

08/09 2019 

CA de la FNOM à Lyon Ecully Jean-Paul Le ROUX 

Patrick BRASSAT 

07/09/2019 Salon Amarrage à Brest Philippe MAINGANT 

Denis LE PAGE 

Jean-Louis SEBILLE 

16/09/2019 Commémoration de la libération de la Presqu’ile de Lanveoc Aurore PERENA 

19/09/2019 Association PAD  Ecole Navale Aurore PERENA 

19/09/2019 75ème anniversaire de la Libération de Brest Denis Le PAGE 

Jean-Louis SEBILLE 
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II. Commentaires sur le compte rendu du Conseil d’administration de la FNOM à LYON-ECULLY 

 

Activités de la FNOM : 

25 et 26 septembre 2020 : 77ème congrès à Cherbourg 

2021 : CA décentralisé à Strasbourg 

2022 : Le 78ème congrès aura lieu à Lorient 

 

Journal Officier Marinier : 

Les envois multiples aux Présidents de section sont jugés trop élevés et sont donc supprimés. 

Pour les maires du Nord Finistère, le président demandera au Président National, lors de la conférence 

des Présidents à Locmaria-Plouzané, un tarif correct d’expédition. L’AOM29 sera livré de 15 

exemplaires supplémentaires. 

 

Convention EMM/FNOM 

Réunion tous les 6 mois pour la convention. Le CEMM souhaite assister à un CA ou congrès avant son 

départ. 

 

Groupe 2.Maladie 

La DPMM a suspendu la délivrance d’attestation d’exposition aux poussières d’amiante. Sa teneur doit 

être modifiée et tenir compte des spécialités…..sortie prévue en septembre…..  

 

Groupe 3 Retour à la vie civile 

Jacques GOSSELIN ancien Président de l’AOM29N fait parti de ce groupe. 

Objectif : Un portail d’offres d’emploi par association. Projet ambitieux qui demandera un 

investissement important. Problème plus d’offres que de demandes.  

 

Groupe 4 Relation avec les actifs 

Journées des présidents de catégorie : tournée des ports par DPMM prévues à Brest les 28 et 29  

novembre 2019. A Brest, le Président FNOM  se déplacera. 

 

Groupe 6 Communication 

Un sondage par mail sera effectué  auprès des adhérents. Résultat au congrès de Cherbourg. 

Réalisation d’un flyer pour la FNOM en cours. 

 

Présence autres comités et association 

ADOSM           Peut offrir des compléments d’aides sociales notamment aux veuves. 

CPRRM            Conseil permanent des retraités militaires. Intégration difficile de notre Président (pas 

facile pour un ex OM d’être intégré auprès des ex officiers). 

Comités Sociaux           Les changements de titulaires devraient pris en compte en octobre. Le titulaire 

qui représentera les retraités pour Brest sera : Dominique LAMOTTE et son suppléant : Jean-Paul LE 

ROUX     

 
Informatique : 

Mise en place dès janvier 2020 du pointage des cotisations, le paiement de la cotisation doit être pointé 

sur la fiche de l’adhérent . Au 1er avril, la livraison du journal sera stoppée si la cotisation n’est pas 

enregistrée. 
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Modification des statuts : 

Le Bureau National va revenir à 9 membres, actuellement, ils sont 6. 

 

Questions AOM Nord-Finistère : 

Permettre à une association empêchée de donner sa voie à une autre association ? 

Réponse : Refus, mais mise en place d’un vote par correspondance (La Polynésie pourra s’exprimer). 

Délais des comptes rendus  du Bureau National trop longs. 

Réponse : Pas possible de faire mieux. 

 

Trésorerie : 

Le président de la FNOM présentera le budget de la Fédération lors de la conférence des Présidents 

 

III. Dossier anxiété amiante   

 

L’Etat a fait appel auprès de la cour d’appel de Nantes pour 15 personnes (visés les pontus !) Le 

ministère des armées a fait un mémoire qui sera transmis aux intéressés. 

Le cabinet LE DOUX attend d’avoir plus d’éléments  pour faire suite. 

Nous restons optimistes et suivons les dossiers un à un. 

Une réunion d’information devrait être organisée avec notre avocat. 

 

IV. Intervention de la trésorière 

 

La trésorerie et la gestion de la comptabilité sont très bien tenues, les commissaires aux comptes ont 

donné quitus à la trésorière. 

La comptabilité de l’association sera présentée à la conférence des Présidents. 

Un budget prévisionnel sera effectué. 

Proposition du Président : Pour dynamiser les sections, baisser de 1,00€ les cotisations versées par les 

sections à l’AOM29N. Cette mesure sera mise en place pour l’année 2020.  Elle sera  remise en  

question  chaque année suivant les finances de l’AOM29N. 

Mise en délibération : Vote à l’unanimité. 

Cette même proposition sera suggérée au président de la FNOM, une baisse significative des frais de 

déplacements  de la FNOM compenserait cette  diminution des recettes.  

La trésorière rappelle aux personnes qui font les permanences de bien renseigner les feuilles de vente 

des articles FNOM. Denis Le Page fera une fiche de procédure. 

Une avance trésorerie sera faite à Jean-Pierre CALASSOU pour le paiement des frais postaux des 

envois des dossiers « anxiété amiante ». 

 

V. Conférence des Présidents 

 
La conférence annuelle des présidents se tiendra le dimanche 13 octobre 2019 à Locmaria-Plouzané 
au centre Social Ti-Lanvenec 
 
Programme de principe : 
 

➢ 08h30 : Ouverture de la salle, accueil, émargement de la feuille de présence, remise des 
enveloppes (listing des adhérents, bulletins de votes, divers imprimés). 

➢ 09h00 : Ouverture de la conférence des présidents 
➢ 11h00 : Accueil des invités 
➢ 13h00 : Déjeuner 
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VI. Fusions des sections de KERNIC et du CLEDER  

 

Une fusion des sections de KERNIC et CLEDER est proposée par les 2 Présidents et les comptabilités 

sont validées par le Président de l’AOM29N. 

Fusion approuvée à l’unanimité par le CA. 

Cette décision sera entérinée lors de la conférence des Présidents. 

 

VII. Questions diverses, tour de table 

 
Philippe MAINGANT 

Présentation du nouveau béret pour les portes drapeaux. 

Avis du président et de l’assistance : le port du béret n’est pas obligatoire. 

Manque de  Flyers -  réponse : en attente de livraison par la FNOM. 

Diminuer des témoignages pour les dossiers anxiété de l’amiante. Réponse du Président : au contraire il 

faut étoffer les dossiers. 

 

Patrick BRASSAT 

Présentation des effectifs : 3.418 

 

Site de l’AOM29N 

Christian HATTAB du groupe informatique de la FNOM propose ses services pour une remise en route 

du site. L’idéal serait de trouver une aide locale pour les mises à jour. 


