
Baisse des effectifs des 

officiers mariniers à la 

section de Saint-Renan 

 
 
L’assemblée générale des officiers-mariniers de Saint-Renan s’est 
tenu dimanche en présence de Serge Le Goff (secrétaire), Mickael 

Gillmann (trésorier), Michel Fumaz (président), Jean-Louis Sebille 
(Fnom29), et Gilles Mounier (maire). 
 
 

L’assemblée générale des officiers-mariniers et veuves de 

la section de Saint-Renan, Milizac-Guipronvel et 

Lanrivoaré s’est tenue, dimanche, à l’Espace culturel. Le 

président, Michel Fumaz, a dressé le rapport moral en 

rappelant les participations aux cérémonies patriotiques 

malgré le contexte sanitaire contraint.  

L’association compte 116 adhérents en 2021 (dont onze 

actifs et six sympathisants) soit en légère baisse (134 en 

2019, 122 en 2018). Pour 2022, le programme des 

animations a été défini : le 1er mai, repas de cohésion et 

la visite du Musée Mémoires 39-45 à 

Plougonvelin 16 octobre, repas annuel. 

Jean-Louis Sébille, représentant la Fédération nationale 

des officiers-mariniers (Fnom) du Finistère, a présenté 

l’actualité de l’association nationale (nouvel 

organigramme, bilan, perspectives, etc). L’effectif 

national de la Fnom, qui comptait 30 000 adhérents en 

2000, a fortement baissé depuis avec 12 500 membres en 

2021 (3 300 pour la section du Finistère). Il a fait le point 

juridique sur les nombreux dossiers d’anxiété amiante 

constitués par d’anciens marins, actuellement en 

instruction. 

 
 

Officiers mariniers de 

Saint-Renan : un repas 

de cohésion pour 54 

convives au Manoir du 

Curru 

 
 
Le président des officiers mariniers de Saint-Renan, Michel Fumaz, et le 

bureau étaient heureux de ces retrouvailles d’automne.  

La section des officiers mariniers de Saint-Renan 

organisait, le dimanche 16 octobre 2022, son repas 

traditionnel de cohésion. 54 membres et sympathisants 

étaient réunis pour un moment de convivialité au 

restaurant du Manoir du Curru. Le président, Michel 

Fumaz, et le bureau étaient heureux de ces 

retrouvailles d’automne afin de raviver le caractère 

amical de cette association. La section participera à la 

cérémonie patriotique du 11 novembre organisée par la 

municipalité. À noter que l’assemblée générale est 

prévue le dimanche 29 janvier 2023 à l’Espace 

culturel. 

 

 


