
Officiers mariniers. Le 

bureau de la section de 
Brest constitué 

La section brestoise des 

officiers mariniers et 
veuves voit ses effectifs 

grimper 

  
 Joseph Krapez, Marie-Laure Andry et Jean-Paul Le Roux lors de la remise du 

diplôme d’honneur 
Le 9 décembre dernier, l’assemblée générale de la 
section des officiers mariniers de Brest avait vu son 
assemblée générale écourtée, un incendie dans un 
tableau électrique de la salle Surcouf ayant entraîné 
l’évacuation de la salle. Le nouveau bureau a été élu ce 
samedi, salle Bodilis, au cercle des officiers mariniers. 
Joseph Krapez, président, a été reconduit dans ses 
fonctions, Yves Jayet-Gendrot étant président adjoint. 
Jacques Redon et Jean Radziszewski sont 
respectivement trésorier et trésorier adjoint, tandis 
que Marie-Laure Andry assure le secrétariat. Elle sera 
secondée dans ses fonctions par Georges Abautret. 
Alain Durant et Aurore Péréna sont porte-drapeau et 
porte-drapeau adjoint. Jean-Louis Sébille et Denis 
Lepage occupent les fonctions de membres conseillers. 
Jean Guengant est, quant à lui, nommé président 
adjoint d’honneur et Guy Belin est désormais membre 
d’honneur de la section. 

Bonne participation, dimanche matin, salle Surcouf pour 
cette assemblée générale de la section de Brest des officiers 
mariniers et veuves. Présidée par Joseph Krapez, la section 
compte à ce jour 398 adhérents, soit une augmentation de 
20 %. Ceci est surtout dû aux excellents résultats obtenus 
par l’association sur les dossiers « Amiante ». En revanche, la 
fédération nationale voit ses effectifs diminuer. Ce qui met 
son existence même en danger à moyen terme. 
L’assemblée générale à laquelle assistaient Éric Guellec, 
délégué aux Associations patriotiques et Anciens 
combattants et Jean-Paul Le Roux, président de l’Association 
des officiers mariniers de Brest, a commencé par une minute 
de silence en hommage aux adhérents décédés et aux 
militaires morts en service au cours de l’année. 
Les divers problèmes auxquels sont confrontés les adhérents 
de la section ont été évoqués. 
L’assemblée générale s’est conclue par la remise d’un 
diplôme d’honneur à Marie-Laure Andry qui a passé huit 
années en tant que secrétaire de la section. 
 

  
  

 


