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des Officiers Mariniers 

du Nord Finistère 

Cercle de la Marine 

BCRM DE BREST 

CC 24  

29240 BREST  

02 98 22 10 15 

https://www.aom-29-nord.com/ 

facebook : Aom-29-Nord 

www.fnom.com 

Chers amis, 

 

Comme vous l’avez lu, notre fédération est quelque peu secouée par une 

série de démissions au sein du bureau national. Cette série a débuté en 

début d’année et le bureau fonctionnait en effectif réduit. En décembre 

c’est le président national et son adjoint qui ont décidé de quitter le 

navire.  

Je ne reviendrai pas sur les causes de ces départs, ils sont actés, c’est ce 

que nous devons retenir. 

Un appel a donc été  lancé et j’espère que les meilleurs d’entre vous 

postuleront  pour nous représenter. J’attends vos candidatures avant le 10 

février.  

Je participe fréquemment aux assemblées générales de nos sections. Je 

remarque régulièrement que, nonobstant mes 65 ans, je suis l’un des plus 

jeunes de la trop maigre assistance. Les absents sont les dévoués 

invisibles et les amis devenus trop vieux.  

Pas facile donc d’avoir une vision optimiste sur l’avenir de notre 

fédération, et les chiffres dévoilés dans « l’Officier-Marinier » sont 

alarmants. 

Néanmoins, je constate que l’écoute est forte et que l’attente de l’aide que 

nous pouvons apporter est essentielle.  

Nous avons donc encore un rôle très important à exercer.  

Autre motif de satisfaction, nos effectifs Nord-finistériens se sont 

maintenus en 2019 et nous espérons un même résultat pour 2020 grâce 

notamment à tous ceux qui rejoignent le nombre de nos requérants dans 

les dossiers « anxiété amiante ».  

Nous aimerions pouvoir toucher aussi les jeunes qui débutent la carrière 

d’officier marinier, mais nous devons apprendre à mieux les connaitre 

pour pouvoir mieux les comprendre. 

En cette période de réforme des retraites, ils vont avoir besoin de soutien 

pour maintenir le niveau de la pension des militaires. Souhaitons que 

notre appui soit à la hauteur de leurs exigences ! 

Les dernières réunions des présidents de section ont démontré la 

solidarité qui anime notre association. 

Cette solidarité se reflète dans les assemblées générales. Nous nous 

devons de la renforcer encore en échangeant le plus souvent possible. 

Soyons attentifs à nos voisins, à nos camarades, à nos veuves. Ouvrons 

notre porte et notre cœur. 

Merci à tous pour votre fidélité, merci aux présidents, aux membres des 

bureaux et aux porte-drapeaux pour leur investissement régulier.  

Bienvenue aux nouveaux adhérents. 

Sachez qu’à « Brest même » les membres du conseil d’administration 

vous soutiennent et s’engagent à défendre vos intérêts. 

 

Je souhaite une longue vie à notre Fédération qui, je l’espère, va vite 

retrouver sa sérénité et son rôle. 

Merci à vous et bonne année 2020. 

Belle réussite dans vos sections  et VIVE L’AOM29N. 
Jean-Paul  LE ROUX - Président de l’AOM29N 

Courriel 

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Le mot du président 

Permanences au siège 

du lundi au vendredi 

de 09h00 à 12h00 

Présence du Président le 

vendredi matin. 



Communications 

Le journal L'Officier Marinier N°394 est prévu paraître fin mars 2020. 

Journal « l’officier marinier » 

Assemblée extraordinaire des présidents de section 

Site internet de l’AOM Nord-Finistère 

https://www.aom-29-nord.com/ 

Pour répondre aux interrogations posées par des démissions au bureau national, 

les présidents de section du Nord Finistère se sont réunis en assemblée 

extraordinaire à Brest. 

Ils ont unanimement approuvé la politique du conseil d' administration de 

l’association et de son président. 

L’ AOM Nord-Finistère 

très soudée autour de son 

président 

Le site internet de l’AOM29N a été remodelé et permet à présent de trouver une 

multitude d’informations utiles aux adhérents. N’hésitez pas à consulter tous les 

onglets proposés. 

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



Les bulletins de pension sont maintenant disponibles sur le site ensap.gouv.fr . 

Créez votre compte sécurisé pour lire ou télécharger chaque mois le bulletin ou  

l’ attestation fiscale ainsi que le calendrier des paiements.  
 

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte 

Bulletins de pension 

Dossier Anxiété Amiante 

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte


Infos sociales et diverses 

Au 1er janvier 2020 

Le montant de la plupart des pensions est revalorisé de 0,3 %. 

Les pensions de retraite et d'invalidité dont le montant brut est inférieur ou égal à 2 000 € 

augmentent pour leur part de 1 % (indexation sur l'inflation au 1er janvier 2020). Quant à celles 

qui dépassent de très peu ce seuil des 2 000 € par mois, elles sont aussi revalorisées mais à un 

taux inférieur (0,8 %, 0,6 % ou 0,4 % en fonction du niveau des pensions). 

Le montant maximum de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) passe pour sa 

part à 903,20 € par mois pour une personne seule. 

  3919   le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence 

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) 

« Je suis concernée, vous serez concerné, tout le monde sera confronté à ça !" 

 

L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité milite pour que chaque Française et chaque 

Français puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie.  

Déléguée pour le Finistère : Mme Andrée Guillamet - 0785056092 

Courriel : admd29@admd.net 

Présence au Salon Seniors Brest au Parc expo Penfeld le 8 février 2020. 

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  

 

En matière d'optique par exemple, ce décret fixe des montants de prise en charge qui varient en 

fonction du type de correction prescrit (jusqu' à 800 € pour des verres progressifs) avec, pour les 

montures, un remboursement maximal de 100 € dans tous les cas. 

Ces garanties seront limitées à une paire de lunettes par période de 2 ans (à l'exception des cas 

pour lesquels un renouvellement anticipé peut être prévu notamment pour les enfants de moins 

de 16 ans et en cas d'évolution de la vue). 

Ces dispositions concerneront les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 

1er janvier 2020 pour les lunettes et les prothèses dentaires et à partir du 1er janvier 2021 

pour les aides auditives.  

Lunettes, prothèses dentaires, aides auditives. Dans le cadre de la réforme dite « 

100 % santé », un décret publié au Journal officiel du 12 janvier 2019 précise les modalités de 

la mise en place progressive du remboursement intégral (reste à charge zéro) par la Sécurité 

sociale et les complémentaires santé de certaines lunettes, prothèses dentaires et aides auditives 

grâce notamment à la fixation de tarifs plafonds. 



Coopérative 

ECUSSON  
2,50 € 

PIN'S 
1,50 € 

CASQUETTE BRODEE 
13 € 

CRAVATE 
14 € 

EPINGLE de CRAVATE 
4 € 

Autocollant vitrophanie 8 cm 
0,50 € 

CEINTURE AVEC BOUCLE 
5 € 

MEDAILLON FNOM 
30 € 

TAPE DE BOUCHE 12,5 cm 
50 € 

Imperméable 
15,00 € 

Vous pouvez passer commande au secrétariat de 

l’AOM29N 

ou auprès de votre président de section. 



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

LOCQUENOLE 

« Dimanche 19 janvier, lors de l’assemblée générale de la section des officiers-mariniers du secteur 

(Morlaix, Taulé, Carantec, Henvic et Locquénolé) à la salle Kerbrat, Patrick Brassat, représentant le 

conseil d’administration des officiers-mariniers du 29N, s’est réjoui des résultats obtenus au niveau 

national : « Les maladies professionnelles liées à l’amiante sont maintenant reconnues et notre combat 

pour faire reconnaître le préjudice d’anxiété de nos membres a commencé à porter ses fruits. 200 dossiers 

sont en cours au niveau du Nord-Finistère. 27 des nôtres ont été indemnisés et 18 dossiers sont en appel ». 

Loin de se cantonner au dossier de l’amiante, l’association s’intéressera bientôt aux maladies liées à 

l’exposition aux radiations. « Nous lancerons le même combat que pour l’amiante », a précisé Patrick 

Brassat. 

Le bureau, constitué de Jean-Luc Chanterel, président, René Larhantec, vice-président, Christian Fautrel, 

trésorier, et Ronan Perseq, secrétaire, a été reconduit à l’unanimité dans ses fonctions ».(source Le Télégramme) 

« Dimanche 19 janvier s’est déroulée l’assemblée générale des officiers mariniers de la section du Corsen, 

regroupant les communes de Lampaul-Plouarzel, Trébabu, Le Conquet, Ploumoguer et Plouarzel et 

présidée par Francis Férelloc qui a annoncé une légère baisse de l’effectif et lancé un appel aux nouveaux 

membres. Michel Pouliet, secrétaire, a présenté le rapport d’activité et développé sur la problématique du 

dossier anxiété amiante et sur la complexité de sa constitution. À ce sujet, les adhérents sont invités à 

consulter le site de l’AOMN29 et à se présenter aux permanences au siège social le vendredi matin, de 10 

à 12h ». (source : Le Télégramme) 

De gauche à droite : Patrick Brassat, René 

Larhantec et Christian Fautrel. 

Jean-Luc Chanterel était absent pour raisons 

familiales.  

CORSEN 

« Une section en bonne santé » 



« Le président de la section des officiers mariniers, Christian Billaux, a réuni ses adhérents à la salle 

des Anciens de Logonna-Daoulas, samedi 21 décembre, pour l’assemblée générale. Il recense 45 

adhérents. « On constate un regain d’attention des anciens marins ou actifs vers l’association des 

officiers mariniers départementale, avec 196 nouvelles adhésions en 2019 », précise-t-il. Christian 

Billaux a évoqué la loi de programmation militaire 2019-2025 , en particulier les nouvelles frégates 

multimissions (Fremm) qui seront basées à Brest, et a souhaité une meilleure prise en considération 

des maladies liées à l’amiante. Un repas a conclu la matinée ». (source : Le Télégramme) 

ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

DAOULAS 

« L’assemblée générale des officiers mariniers Guilers-Bohars s’est tenue à l’Agora. Le président, Laurent 

Mariolle, après avoir fait observer une minute de silence en mémoire à Gilles Brénugat et Jean Bodilis, 

disparus au cours de l’année 2019, a lancé l’ordre du jour, en se félicitant de l’adhésion d’une dizaine de 

nouveaux membres à l’association, ce qui porte le nombre à 136 adhérents à ce jour. 

Le président a présenté le nouveau site de l’association des officiers mariniers du Nord-Finistère, site sur 

lequel des lettres types peuvent être téléchargées pour la rédaction de courriers envers les différentes 

autorités. 

Philippe Maingant, membre du conseil d’administration de l’AOM Nord Finistère est intervenu sur le 

dossier « anxiété amiante ». La procédure étant parfaitement définie, les officiers-mariniers réunissant les 

conditions, à savoir ne pas être malade de l’amiante, peuvent déposer un dossier en contactant 

l’association des officiers mariniers du Nord Finistère ».(source : Le Télégramme) 

GUILERS 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/fregates-le-futur-ponton-c-est-du-beton-24-10-2019-12417182.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/fregates-le-futur-ponton-c-est-du-beton-24-10-2019-12417182.php


ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

PORTSALL 

« Présidée par Joseph Le Meur, la section des officiers mariniers en retraite de Portsall-Landunvez a tenu 

son assemblée générale 2020 en présence de Marguerite Lamour, maire de Ploudalmézeau, d’Agnès 

Pelleau, adjointe au maire à Landunvez et de Philippe Maingant, représentant de l’AOM Nord-Finistère. 

Une minute de silence a été observée à la mémoire des adhérents de la section disparus en cours d’année : 

François Kerébel, Eugène Pelleter, Victor Jaouen, Édouard Gouzien et Véronique Scoarnec, épouse de 

Gilles. 

La section compte 117 adhérents, dont 28 veuves, soit six de plus que l’an passé. Un tour d’horizon des 

activités de l’association du Nord-Finistère a été fait, avant un point sur les problèmes qui se posent aux 

retraités militaires (maladies professionnelles, essais nucléaires et amiante) ». (source Ouest France) 

Joseph Le Meur a fortement insisté pour que des volontaires se fassent connaître afin de reprendre le 

flambeau au niveau de la présidence et du bureau.  

LE RELECQ-KERHUON 

L’assemblée générale de la section des officiers-mariniers du Relecq-Kerhuon s’est déroulée dimanche 

12 janvier au centre Jacolot. Après la présentation des vœux, une minute de silence a été respectée à la 

mémoire des adhérents décédés en 2019 et des militaires morts en opérations. Quatre nouveaux 

adhérents ont rejoint la section. Les dossiers amiantes et anxiétés ont été évoqués. Un repas sera 

organisé le 12 mars pour les adhérents de la section et de l’UNC Kerhuon. Enfin les membres du 

bureau ont été reconduits dans leurs fonctions.  



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

PLOUGUERNEAU 

La section de Plouguerneau a tenu son assemblée générale le dimanche 19 janvier en présence de Mr Andrew 

Lincoln (1er adjoint au Maire) et Jean-Paul Le Roux, président de l’association du Nord Finistère. 

La réunion a débuté par une minute de silence à la mémoire des adhérents disparus et compte tenu des événements, 

aux militaires, gendarmes et pompiers morts pour la France dans l’exercice de leur fonction. 

Après avoir présenté le bureau et procédé au vote du tiers sortant, Francis Ecosse a abordé différents sujets comme 

les cérémonies à caractère patriotique, les festivités, le dépôt de plaques funéraires ou de fleurs lors des décès. 

Le trésorier Jean-François Guiziou a rendu compte d’un bilan financier sain voté à l’unanimité 

Le président a également évoqué la possibilité d’une sortie printanière ouverte à tous détaillée par le trésorier 

Jean Paul Le Roux a ensuite pris la parole pour présenter le nouveau site AOM29N, il a ensuite parlé du dossier 

amiante (anxiété) pour terminer avec les relations avec la Fédération. 

Le pot de l’amitié a été servi à l’issue. 

« L’assemblée générale de la section des officiers mariniers et veuves de Saint-Pabu s’est tenue, dimanche 19 

janvier, à l’espace Roz Avel sous la présidence de Pierre Lacot et en présence d’une trentaine d’adhérents et du 

maire, Loïc Gueganton. La section compte 49 adhérents dont 14 veuves, et une minute de silence a été observée à la 

mémoire de Nicole Conan, adhérente décédée en 2019, et aussi aux militaires tués en opération extérieures dans 

l’accomplissement de leur devoir, aux gendarmes, policiers et pompiers morts en service. 

Pierre Lacot a fait le point sur les travaux menés par la fédération, tant au bureau national que localement par 

l’AOM 29 au profit des adhérents : le suivi des dossiers médicaux, notamment les maladies professionnelles dues à 

l’amiante, aux rayons (essais nucléaires), mais aussi les engagements concernant le pouvoir d’achat et la 

revalorisation des pensions de retraite. 

À l’issue de l’assemblée, un vin d’honneur a été offert, suivi d’une dégustation de crêpes maison confectionnées par 

des bénévoles de la section ». (source Le Télégramme) 

SAINT PABU 



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

PORSPODER 

La section des officiers mariniers de 

St-Pol-de-Léon a tenu son assemblée 

générale le 26 janvier sous la 

présidence d'Yvon Priou et en 

présence d'une quarantaine 

d'adhérents assidus. 

Après le protocole d'usage en 

présence de Monsieur le Maire et des 

adjoints présents, les activités de la 

section ont été énumérées, suivies de 

la présentation des actions et de la 

situation financière de l'association du Nord-Finistère par son président Jean-Paul Le Roux. 

Les actions concernant la reconnaissance de l'exposition à l'amiante ont été précisées ainsi que la montée 

en puissance à venir de la Marine dans la rade de Brest. 

Yvon Priou a annoncé une section "en bonne santé, les effectifs sont en hausse avec une moyenne d'âge 

qui rajeunit". Il a par ailleurs remercié le Maire sortant pour son implication et la qualité des cérémonies 

patriotiques organisées pendant ses mandats. 

Les activités à venir de la section seront du même acabit que celles de l'année passée sauf opportunité de 

visite d'un bâtiment de la flotte ou d'une base Marine 

Saint-Pol-de-Léon 

« L’association des officiers mariniers de la section Argenton-Lanildut- Porspoder s’est réunie salle de Pen 

ar Vur, samedi 18 janvier, sous la présidence de Catherine Nicolas, et en présence d’une quinzaine 

d’adhérents. 

La section compte quarante adhérents, dont treize veuves. Elle participe aux obsèques de ses adhérents et 

aux cérémonies patriotiques. 

D’autre part, plusieurs sujets ont été abordés : la loi de programmation militaire 2019-2025, qui vise à un 

grand renouvellement de la flotte ; le rapprochement des marins d’active de la Fédération nationale des 

officiers mariniers en retraite ; des problèmes liés à l’amiante ». (source : Ouest France) 

Catherine Nicolas, présidente, avec Marcel Peres, trésorier 



ACTIVITES DES SECTIONS 

IROISE 
Un don des officiers mariniers à la ligue contre le cancer 

« Ils s’étaient engagés au service de la France, de leur pays, ils ont fait carrière. Ce sont les 

officiers mariniers de la section Iroise, les médaillés militaires et les anciens combattants 

désormais en retraite. 

Leur engagement dans la solidarité, l’entraide n’a pas faibli, pour preuve, réunis pour un moment 

de convivialité autour d’un goûter, ils ont été plus que généreux au restaurant « Le Bout du 

Monde ». Leur président, Alain Casareggio a remis un chèque d’un montant de 136,18 €, à 

Daniel Noël Cherry, de la Ligue contre le cancer. 

« Je remercie, précise Daniel Noël Cherry ; la section des officiers mariniers ainsi que tous les 

bénévoles qui ont travaillé et œuvrent auprès des malades de la presqu’île. Je regrette le manque 

d’intérêt de certaines communes. » 

La solidarité, l’entraide et la camaraderie, la convivialité et bien sûr la bonne humeur font partie 

de leur ADN, comme le précise Alain Casareggio, « Le lien de solidarité et d’entraide qui unit les 

officiers mariniers et la ligue va dans le prolongement pris par les officiers mariniers, anciens 

combattants et médaillés militaires durant toute leur carrière. » 

Et de continuer : « Nous organisons des animations de cohésions, pour nos adhérents tout au long 

de l’année, comme ce goûter de fin d’année ou encore des sorties hors presqu’île. Notre prochain 

rendez-vous est fixé au 25 janvier, à Telgruc-sur-Mer, pour notre assemblée générale. » 

Une après-midi sous le signe de la bonne humeur, avec au programme : chants, tombola et bien 

sûr, évocation de souvenirs du temps passé. 

La section Iroise, et les anciens combattants et médaillés militaires, tiennent une permanence, 

ouverte à tous, à la maison de temps libre, les jours de foire les 2e et 4e mercredis du mois ». 
(source : Ouest France) 



Le nouveau bureau élu 
La section des officiers mariniers de Brest compte 398 adhérents. Elle vient d’élire un nouveau bureau. 
Joseph Krapez a été réélu président, Yves Jay-Gendrot, président adjoint. Jacques Redon et Jean 
Radziszewski sont respectivement trésorier et trésorier adjoint, Denis Le Page, secrétaire, secondé par 
Georges Abautret. Alain Durant et Aurore Perena, porte-drapeau et porte-drapeau adjoint. Jean-Louis 
Sebille est membre conseiller. Le conseil d’administration compte deux nouveaux membres, Jean-Paul 
Malgorn et Yvon Raoult. Jean Guengant est président adjoint honoraire et Guy Belin, membre honoraire.  

BREST 

ACTIVITES DES SECTIONS 

GUIPAVAS 

Le vendredi 10 janvier 2020 à l’Alizé, la commune de Guipavas organisait la cérémonie des trophées de 

la vie associative en présence du maire. 

Liouten POTTIER, veuve de Gilbert, Maître principal électricien et membre de la section depuis une 

quinzaine d’années et de son conseil d’administration en 2014, a été récompensée pour son dévouement. 

Toujours disponible pour les animations, assemblées générales, fête de l’été, association France 

Alzheimer, etc.  
De plus elle est toujours présente aux cérémonies patriotiques et aux obsèques de nos adhérents. 

Récompense amplement méritée. 

Trophées de la vie  

associative : 

Une adhérente à l’ h onneur 



LE TEMPS QUI PASSE ... 

L’épave du CFM HOURTIN 

A la fermeture du CFM Hourtin en juin 2000, les pourparlers allaient bon train. 

Plusieurs repreneurs ont émis des projets : Création d'un "Clairefontaine" de l'ovalie par la fédération de 

rugby - Méga centre d'accueil des demandeurs d'asile... 

Le site a finalement été racheté par un promoteur belge pour plus de 4 millions d'euros en vue d'y édifier 

un centre de vacances et un port pour un investissement de 100 millions d'euros. 

Après quelques démolitions et désaccords des riverains, les travaux cessent fin 2013, le permis de 

construire s'arrête, il faut repartir à zéro. Le projet est stoppé depuis. 

Découvrir l'état actuel du CFM à travers les grilles d'entrée entraîne souvent un pincement au cœur pour 

certains. Cependant, il reste encore de bonne frites à l'ail à déguster dans le petit restaurant du côté de 

Piqueyrot et possibilité de se désaltérer au bistro situé face à l’aubette du CFM et tenu par un ancien du 

CFM. D’ailleurs, plusieurs officiers mariniers autochtones s’y retrouvent annuellement pour un repas 

commémo entre anciens du CFM. 
Patrick Brassat (CFM Hourtin 1978/1980 - 1990/1992) 


