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Le mot du président 

Mesdames les présidentes de section, Messieurs les présidents de section, 
 

Concernant l’exposition à l’amiante :  

La presse s’est fait l’écho dernièrement d’une décision de la cour de 

cassation relative au préjudice d’anxiété lié à l’amiante. 
Cet arrêt élargit le droit au préjudice d’anxiété aux personnels exposés, 

quelle que soit l’entreprise. 

A ce jour, l’AOM29N a déposé une centaine de dossiers qui sont en cours de 
traitement. 

Si vous avez été en contact  avec l’amiante durant votre carrière, 

rapprochez vous de votre association. Elle est là pour vous aider dans cette 
démarche. 

Le train est en marche, il avance doucement, prenez le bon wagon. 

 

Concernant le comité social des Armées : 
J’ai assisté dernièrement à la réunion du Comité Social de Brest. 

Je voudrais partager avec vous quelques avantages proposés par l’action 

sociale des armées. 
Si cette action est large pour le personnel d’active, elle concerne également 

le personnel retraité. 

Par exemple : le financement de travaux, les chèques vacances, la maladie, 

le handicap, la dépendance, l’aide financière aux assistants maternels, le 

soutien financier, etc... 
Un site reprend toutes ces informations: e-social des armées. 

Rapide et simple, une visite de ce site répondra clairement à vos questions 

sur l’action sociale dans la Marine. 
Merci de bien vouloir partager cette information avec vos adhérents. 

 

 
      Jean-Paul Le Roux 

      Président de l’AOM29N 

Jean-Paul Le Roux - Président de l’AOM29N 



Le conseil d’administration 

du Nord-Finistère s’est réuni samedi 20 avril 2019 

(invité : Philippe Brault - Président section Plouzané - 270 adhérents) 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Compte rendu du CA de Printemps de la FNOM 

- Enquête de la FNOM 

- Recrutement 

- Comité social 

- Mise en place du SEPA (prélèvement automatique) 

- Conseil d’administration FNOM décentralisé (Lyon) 

- Site AOM29N et Facebook 

- Conférence des président 2019 

- Questions diverses 

Le compte rendu sera diffusé aux présidents de section 

 Bonjour Jean Paul et tous les membres du CA de l' AOM 29 Nord,

 

Merci pour votre accueil et votre écoute. 

C'est le deuxième CA auquel j'assiste en tant qu'invité. 

L'ordre du jour dirigé par le nouveau président se déroule sans accroc de 9h00 à 12h15 

sur un très bon rythme. 

C'est avec plaisir que j'assiste à ce CA car il est demandé mon avis ou position sur 

certains sujets. 

Le président annoncera de bonnes nouvelles aux présidents et trésoriers de section. 

Notre section organisera la conférence des présidents le dimanche 13 octobre à 

Locmaria-Plouzané. 

Nous essaierons d'être à la hauteur de l'événement. 

J'encourage toutes les personnes invitées par l'AOM29 Nord lors d'un CA, à s'y rendre 

afin de mesurer le travail accompli. 

          Philippe Brault 

Communications 

Mot du président de section invité au CA 



Communications 

L’équipe des permanences au siège de l’AOM29N 

Carte d’adhérent 2019 au Cercle 

Vous pouvez renouveler votre carte d’adhérent au cercle 

auprès de l’accueil du bâtiment Oasis - Adhésion : 11 euros 

(présentation carte d’identité obligatoire pour chaque titulaire) 

 

 

LUNDI : Dominique Lamotte  

MARDI : Denis Le Page  

MERCREDI : Jean-Noël Besse  

JEUDI : Georges Abautret  

VENDREDI : Jean-Paul Le Roux / Jean-Pierre Calassou 
 

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 (10h00 à 11h00 pour 

les adhérents). 

Tél : 0298221015 

Dossier Anxiété Amiante (rappel) 

La demande d’attestation d’exposition aux poussières d’amiante peut être demandée 

par mail à l’adresse suivante :  

dpmm-pm3-brm.cmi.fct@def.gouv.fr (à l’attention de Mr Luccioni) 

 

Sinon, par courrier à : 

BCRM de Toulon - Bureau de réserve militaire BP 414 - 83800 TOULON CEDEX 9 

 

Préciser Nom - Prénom - Matricule - Grade - Spé - Date de RCA et adresse postale 

car l’attestation sera postée par le bureau de réserve militaire). 

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 et l’association 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. 

mailto:dpmm-pm3-brm.cmi.fct@def.gouv.fr


ACTIVITES DES SECTIONS 

Le président de la section Thierry Gautier et le trésorier Michel Eozenou ont rendu visite à madame 

Yvonne Stéphan qui fête, cette année son centième anniversaire. 

Fille, épouse et mère d’officiers mariniers,Yvonne est adhérente de la section depuis le décès de son mari 

Jean Stephan décédé en janvier 1965. Jean a servi dans la Marine pendant 28 ans et a quitté la marine en 

1960 au grade de maître mécanicien. 

Son fils unique, Alain, a quitté la Royale avec le grade de maître principal et est malheureusement décédé 

depuis. 

En 1982,Yvonne a reçu la médaille de la FNOM pour ses 10 années passées au sein de la section comme 

représentante des veuves. 

Toujours alerte, dotée d’une excellente mémoire , Mme Stéphan réside toujours à son domicile.  

Ploudalmézeau 

Yvonne Stephan, centenaire et doyenne de la section 

Le concours de belote de printemps des Officiers-Mariniers en retraite et des veuves a été organisé samedi 
6 avril après-midi à la salle Lan Inisan. Un véritable succès puisque le nombre de participants est en hausse par 

rapport à l’an passé avec 40 joueurs de belote présents. Ce concours est un bon moyen pour permettre aux 

adhérents de se retrouver entre eux, mais aussi avec les aînés ruraux ou les membres de l’UNC de tout le 

secteur du Léon. Contrairement à d’autres jeux, la belote attire les couples, et une parité parfaite a été respectée 
(source photo et article : Le Télégramme) 

Kernic 



ACTIVITES DES SECTIONS 

Guipavas 

La section des officiers-mariniers de Guipavas a participé à une journée spectacle  

à la ferme chez Marie-Guerzaille le jeudi 2 mai 2019. 

Plus de 50 participants étaient présents dès 6h45 place Saint Herbot à Guipavas. 

Vers 10h00, le car arrive à Saint Caradec à la ferme de Kerbistrou. 

Après le café d’accueil, le spectacle commence. 

Les jeux de mots, les situations comiques et cocasses se succèdent dans les 

différents spectacles. 

Le repas est une réussite et pour nous permettre une bonne digestion, une petite 

balade est effectuée en petit train pour nous parler des alentours de la ferme, 

toujours avec un discours plein d’humour. 

A l’issue de la petite balade, le spectacle continue pour une franche rigolade avec 

des machines complètement improbables de fabrication maison qui nous en mettent 

plein la vue! 

Vers 17h30 un café nous est offert pour bien terminer la journée. 

Rendez vous le vendredi 13 septembre pour une nouvelle sortie de la section dans 

le Sud-Finistère avec au programme une visite du musée « Henaff » à Pouldreuzic, 

repas gastronomique et une visite de l’usine de confection « Armor Lux » à 

Quimper. 



Activités à venir 

Sortie du 11 mai : Journée retrouvailles à partir de 11h00. 

Apéritif ; pique nique (repas livré par traiteur local) 

Activités digestives (pétanque, jeu de cartes, dominos ou promenade) 

Vers 18h00 : pot de l'amitié. 

Kernic 

Journée cohésion le 22 juin à Santec. 

11h30 : Apéritif - Repas traiteur - Activités digestives. 

Les adhérents des sections limitrophes y sont conviés, comme d’habitude. 

Saint Pol de Léon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JCA SANTEC va organiser un tournoi de belote le Samedi 18 mai, 

ouvert à tous et invitant les associations et/ou les clubs des communes 

avoisinantes, où l’on pratiquerait les jeux de cartes. 

Nous serions très heureux de vous accueillir, avec vos adhérents et 

connaissances, qui seraient partants pour un moment ludique et convivial. 

En espérant que ce projet vous agrée, que vous voudrez bien 

contribuer à sa réussite et y participer,  je vous adresse mes cordiales pensées 

associatives. 
 

Le président de JCA Santec : Michel HEBREARD  Maître-Principal Infirmier en retraite  

(section de St Pol de Léon) 

Tél. :06 09 33 13 72 



Retour à la vie civile 

Offres d’emploi 

Le directeur du « Vauban » à Brest recherche un veilleur de nuit. 

Ce poste conviendrait à un ancien militaire retraité. 

Renseignements : dpmlepage@gmail.com 

Agent Mandataire  

Axa - Morlaix (29) 

L’agent mandataire est un agent indépendant travaillant en binôme avec un expert Axa de la 

protection sociale et patrimoniale (professions libérales, commerçants, artisans particuliers. 

Mission : Agent indépendant, vous bénéficiez d’un portefeuille de clients que vous 

développerez avec l’expert Axa. Vous exercerez votre activité à temps plein ou choisi, près 

de chez vous. Vous ferez partie du réseau des agents mandataires d’Axa, soit plus de 1000 

indépendants présents sur toute la France. Vous participerez ainsi à donner aux clients les 

moyens d’entreprendre et de préparer leur avenir. 

Profils recherchés : En quête d’un complément de revenu ou vous êtes artisan ou conjoint(e) 

d’artisan, commerçant(e), profession libérale ou retraité(e). Vous disposez d’une bonne 

maturité professionnelle et d’une vraie aisance relationnelle… ce métier est pour vous ! 

Les + Axa : Vous bénéficiez d’un accompagnement d’Axa pour réussir dans votre activité - 

Vous êtes indépendant et organisez votre emploi du temps en fonction de vos besoins et 

disponibilités. 

Type d’emploi : Temps plein - Temps partiel. Freelance/Indépendant 

Dans le cadre d’une mission de 2 mois au Qatar, recherche d’un Technicien/Ingénieur ayant 

des connaissances sur le radar Master « T » que Thalès a vendu à l’étranger uniquement. 

Pour cette mission, cette personne devra former un Spécialiste Radar Français ayant déjà de 

très bonnes connaissances radar. La date de départ n’est pas encore définie, mais se situe 

vers septembre ou octobre 2019. 

Tous les frais sont pris en charge, vol A/R en classe affaire et salaire très intéressant. Cette 

mission est possible même pour les personnes déjà à la retraite pour former sur le radar 

« Master-T » (voir lien ci-dessous). 

http://www.radartutorial.eu/19.kartei/02.surv/karte005.fr.html 

Pour de plus amples informations, merci de me contacter par téléphone ou mail ci-dessous : 

Jean-Paul DEHLINGER - Mob +33(0)6 87 56 12 54 - Tél : +33 (0)2 98 32 15 27 

E-mail : jean-paul@dehlinger-fils.fr 



Qu’est ce que le « Pass Avantages » ? 

 Le « Pass Avantages » ou carte de réduction auprès de grandes enseignes commerciales, de 
loisirs et de commerçants locaux, s’adresse à tout personnels actifs et retraités, 

civils et militaires du ministère des Armées. 

Il leur donne accès à de multiples réductions dans tous les secteurs intéressant leur vie 
quotidienne. 

Ces derniers peuvent, grâce à ce service, profiter d'offres exclusives, sur plus de 200 000 
références et avantages. 

  

Les offres, extrêmement variées, répondent à l’ensemble des besoins quotidiens : services à la 
personne (ménage, soutien scolaire, garde d’enfant(s), etc.), équipement de la maison 
(jardinage, bricolage, ameublement, etc.), automobile (assurance, entretien, etc.), produit high-
tech, loisirs (cinémas, spectacles, parcs d’attractions, presse, etc.), sport, habillement, grande 
distribution… 

  

Un service innovant 

 Le "Pass Avantages", permet : 

- la délivrance de bons de réductions, 

- l’achat de produits en ligne à prix réduits, 

- l’accès à des services ou des prestations à tarifs avantageux. 

  

Accessible depuis PC, tablette et smartphone, l’espace "Pass Avantages" permet d’accéder à un 
large choix d’offres en toutes circonstances, à n’importe quel moment. 

  

Comment bénéficier du « Pass Avantages » ? 

Disponible exclusivement sur le site www.igesa.fr, ce « sésame » est facilement accessible d’un 
simple clic sur l’onglet "Pass Avantages". Après avoir renseigné ses coordonnées, le bénéficiaire 
se verra attribuer un identifiant et un mot de passe, lui permettant ainsi de naviguer en toute 
liberté dans les univers proposés et de composer son panier en sélectionnant les offres. 

  

L'assurance d’un pouvoir d’achat optimisé 

Une étude réalisée par l’IGESA en vue d’estimer l’ensemble des possibles gains réalisés grâce 
au « Pass Avantages » pour une famille de deux adultes et deux enfants, fait apparaître une 
économie annuelle substantielle. 

Ainsi, avec la mise en oeuvre de ce dispositif, l’IGESA s’inscrit pleinement dans la politique 
sociale conduite par son ministère de tutelle en vue de l’amélioration de la condition des 
personnels. 

IGESA - Pass Avantages 

(source : IGESA) 


