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Compte rendu de la conférence des Présidents de section 

du 13 octobre 2019 

 
N°  7   /2019 

 
Comme tous les ans, l’AOM29N a réuni sa « conférence des Présidents ». 

Cette instance statutaire a lieu, en octobre, après le dernier conseil d’administration de la fédération et 

avant les assemblées générales des sections. 

C’est l’occasion pour les présidents de section de recevoir les informations sur les activités passées et à 

venir de l’association (comptes rendus d’activités, comptes rendus financiers,…) 

C’est également l’occasion d’entériner par des votes, différentes décisions (quitus au trésorier, 

renouvellement du quart sortant du conseil d’administration, modification des statuts et/ou du règlement 

intérieur…) 

En 2019 cette assemblée était organisée par la section de Plouzané, au centre culturel de Locmaria-

Plouzané, en présence de Georges Noël Nicolas Président de la FNOM. 

Etaient également présents outre les présidents, ou leurs représentants, des 42 sections de l’AOM29N, 

Madame Viviane Godebert maire de Locmaria-Plouzané, le Major Dominique …, conseiller auprès du 

vice-amiral d’escadre commandant la zone maritime et Atlantique, Monsieur Jean-Paul Page, Président de 

l’UNPRG, de Monsieur François Corlay Président Départemental de l’UNR et de Monsieur Didier Le Gac 

député de la 3ème circonscription du Finistère. 

 

Cette conférence s’est déroulée en deux parties 

 

Première partie : 

 

Le Président Jean-Paul Le Roux ouvre la séance : 

Il présente les membres du conseil d’administration et remercie vivement Jean-Louis Sebille pour l’aide 

quotidienne qu’il apporte à l’association. 

Philippe Brault, organisateur de la journée, présente sa section. 

Présentation suivie de la traditionnelle « minute de silence » en hommage à nos disparus. 

Le Président Jean-Paul Le Roux développe le calendrier des activités de l’association, les tâches 

accomplies par les « permanenciers » et rappelle l’importance du Bulletin d’Information de l’Association 

(BIA) qui est ouvert à tous. 

 

Vie des sections 

La décision de la section de CLEDER de fusionner avec KERNIC est approuvée à l’unanimité. 

De même la section de ST NIC est dissoute. 

 

Modification des statuts 

Article 14 : Il est décidé à l’unanimité d’organiser l’assemblée générale des adhérents par section. 

 

Article 18 

Election d’une nouvelle équipe de vérificateurs aux comptes: 

Sont élus : Jean Radiszewski et Pierre Quinquis. 

 

Renouvellement du quart sortant 

Jean Noël Besse, Isabelle Taloc et Patrick Brassat sont réélus à l’unanimité. 
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Tenue du fichier  

Patrick Brassat nous développe les mouvements des effectifs en 2019 et demande qu’un effort de 

récupération soit entrepris auprès des démissionnaires. 

Il est rappelé que le site de la FNOM permet la recherche d’un camarade adhérent. 

Pour la bonne tenue du fichier, il est souhaitable de connaitre l’année de naissance, le grade et la spécialité 

des adhérents. 

Pour le signalement d’un décès d’une veuve, si possible communiquer le prénom, le grade et la spécialité 

du conjoint. 

Rappel : Les informations (adhésion, décès, changement d’adresse…) doivent être transmises sans attendre 

au responsable fichier. 

Pour 2020 les cotisations devront être pointées sur le fichier. Un non-paiement de cotisation au 01/04  

entraînera .la suppression du journal. 

 

Trésorerie 

Isabelle Taloc, trésorière, présente le bilan financier  2018 et le budget prévisionnel 2020. 

Après lecture du compte rendu des vérificateurs aux comptes. Quitus est donné à l’unanimité. 

Le Président précise que la comptabilité est visible par tous. 

Le bilan positif de l’association permet une diminution 1 € de la cotisation reversée à l’AOM29N en 2020 

pour la section 

Pour les couples un abattement est appliqué pour l’un des 2 

Pour les veuves la cotisation à reverser reste inchangée. 

Le Président demande au Président national d’appliquer la même réduction à la FNOM. (pas de réponse !) 

Autre domaine d’économie : Le prix des plaques funéraires et plaques pour columbarium est à la baisse. 

➢ Plaque funéraire 30 € au lieu de 45 €. 

➢ Plaque  pour columbarium 20 € au lieu de 35 €.  

Différence à la charge de l’AOM29N. 

 

Maladies Professionnelles-Anxiété 

Jean-Pierre Calassou nous confirme que près de 200 dossiers « anxiété amiante » sont aujourd’hui en 

cours. 

45 dossiers ont été étudiés par le Tribunal Administratif de Rennes, 27 ont été admis définitivement et 18 

font l’objet d’un appel à Nantes. 

La bataille est rude, l’attestation d’exposition est remise en cause par la direction du Personnel qui ne la 

délivre plus pour l’instant. La spécialité semble également être prise en compte, nous n’étions sans doute 

pas sur le même bateau !.... 

Des réunions d’information seront organisées par secteur afin d’informer les adhérents et non adhérents 

intéressés par la constitution d’un dossier « anxiété ». 

Le Président insiste sur l’assistance que nous devons porter à nos malades et forcer la réflexion sur la cause 

de la maladie : N’est-elle pas due à son passé du marin ? 

 

Georges Noël Nicolas Président de la FNOM 

Le Président de la FNOM a expliqué les missions de la FNOM. 

Une séance de questions lui a ensuite été proposée. 

Notre Président national y a répondu sans jamais s’engager. 

 

Organisation de la conférence des Présidents 2020. 

Avant la pause, la section de Landerneau s’est portée volontaire pour l’organisation de la conférence 2020. 
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Deuxième partie 
 

Madame Viviane Godebert : Maire de Locmaria Plouzané nous a présenté sa commune et partagé sa joie 

de nous recevoir 

 

Le Major conseiller : a lu un message du vice-amiral d’escadre Jean-Louis Lozier Préfet maritime de 

l’Atlantique. 

 

Maitre Frédérique Quinquis : Avocat au  cabinet Ledoux est excusé et fait lire un message 

 

Pôle des retraités : Le pôle des retraités comprend 6 associations : 

La Poste/ Orange –  La Fonction Publique – La Gendarmerie – La Police – l’Union National des Sous-

Officiers en Retraites et la FNOM. 

Jean-Paul Page (UNPRG) propose de réunir nos associations localement pour des projets communs le 5 

novembre prochain. 

  

Madame Géraldine Goeuriot de l’UNEO : Elle nous explique l’utilité du dossier unique de la Caisse 

Nationale Militaire de Sécurité Sociale Militaire. 

Le Président invite tous les adhérents à consulter le site e-social des armées où ils trouveront une mine de 

renseignements utiles. 

 

ONAC : Le Président incite tous les adhérents à faire la demande de la croix du combattant ou de la TRN. 

Il rappelle que l’ONAC peut apporter une aide financière à ses ressortissants. 

 

Comité Social : Dominique Lamotte, membre du comité social,  nous informe des avantages proposés par 

le Comité Social aux militaires et retraités  

 

Intervention de Monsieur Didier Le Gac 

Le député de la 3ème circonscription du Finistère connait bien notre association et il nous rassure sur ses 

intentions et sur ses travaux au sein de la commission de la Défense nationale et des forces Armées. 

Il restera à notre écoute et sa porte sera toujours ouverte pour nous. 

Pendant le pot de l’amitié le Président du secteur de Morlaix, Jean-Luc Cantrel, l’interpelle sur les 

conditions restrictives d’octroi de la ½ part aux veuves des combattants. 

Quelques jours plus tard réponse du député qui nous communique que la question vient juste d’être 

débattue à l’Assemblée Nationale. L’amendement déposé et débattu est rejeté. 

Pour le Ministre du Budget, passer de 74 à 70 ans coûterait 150 millions d’euros. Pour d’autres serait de 50 

millions. La fourchette étant trop variée, une estimation réelle est prévue pour l’an prochain…A suivre. 

 

Président d’honneur : Jacques Gosselin, ancien Président de l’AOM 29N, est honoré par l’unanimité qui lui 

confère le titre de président d’honneur de l’AOM29N. 


