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Le mot du président 

Chers adhérents, officiers mariniers, 

 

Le 20 juin dernier, le Tribunal Administratif de Rennes a 

condamné l’Etat à verser à 45 officiers mariniers adhérents à 

l’AOM29N une indemnisation pour « préjudice moral », l’Etat 

employeur ayant fait preuve d’une carence fautive dans la 

protection contre les poussières d’amiante. 

Le Tribunal cite des études qui montrent que les poussières 

d’amiante inhalées sont définitivement absorbées par les 

poumons sans que l’organisme puisse les éliminer et peuvent 

provoquer, à terme, des pathologies graves. 

Cette crainte de découvrir subitement une maladie fait subir ce 

préjudice moral qui est aujourd’hui reconnu. 

Le Tribunal a fixé le montant de ce préjudice à des sommes de 

3000 - 5000 - 8000 ou 10.000 € calculées selon la durée 

d’exposition (-5 ans / 5 à 10 ans /10 à 20 ans et + de 20 ans). 

L’Etat a 2 mois pour faire appel (jusqu’au 20 août 2019). 

 

TOUS LES OFFICIERS MARINIERS EXPOSES PEUVENT 

DONC DEPOSER LEUR DEMANDE. 

Si la constitution de ce dossier vous paraît difficile, tournez-vous 

vers l’équipe de l’association qui saura vous guider et vous aider. 

Le scanner doux demandé aura également l’avantage de vous 

rassurer sur votre état de santé. 

Vous participerez aussi à la reconnaissance de nos droits. 

Des réunions d’information seront programmées à la rentrée. 

VENEZ NOMBREUX. 

      Bel été à tous ! 

 

      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 22 juin 2019 

(invités: - Philippe Fernandez - Président section Plouguin 

Catherine Nicolas - Présidente section Porspoder) 

 

Le compte rendu a été diffusé aux présidents de section 

 

Communications 

Bonjour. Suite à ma participation à la réunion du conseil d’administration du samedi 22 juin, je tiens à vous faire 

savoir que j’ai beaucoup appris de cette rencontre et je vous remercie pour cette invitation. 

Philippe Fernandez Président des officiers mariniers de Plouguin 

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

Mot du président de section invité au CA du 22 juin 

CONFERENCE DES PRESIDENTS 

Elle se déroulera le dimanche 13 octobre 

au centre social Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané 

Sujets à débattre à proposer à l’AOM29N avant le 21 septembre 

 

 

Lu dans la page facebook de la FNOM : Le journal L'Officier Marinier n° 390 vient de partir 

 à l'impression. Ce nouveau numéro couvre les mois d'août, septembre et octobre 2019.  

Sa diffusion aux adhérents et abonnés débutera vers le 22 juillet.  

Journal « l’officier marinier n° 390 » 



Communications 

Permanences au siège de l’AOM29N 

 

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 

Durant l’été, les ouvertures sont aléatoires. Il est prudent de se renseigner 

avant de se déplacer. 

Téléphoner au 02 98 22 10 15 

ou Président 06 67 33 24 96 ou Président Adjoint 06 41 09 82 29 

Dossier Anxiété Amiante (rappel) 

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

par mail à l’adresse suivante :  

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

 

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). 

 

Actuellement, le délai d’attente pour obtenir une attestation avoisine les 3 mois. 

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 

Les adhérents de la section de St Pol de Léon, se sont regroupés lors d'une journée de cohésion sous 

l'impulsion de leur président Yvon Priou, maître-principal Radio, qui s'attache à faire perdurer l'esprit de 

cohésion bien connu chez les officiers mariniers. 

Les sections voisines y sont aussi conviées et répondent toujours présent, à l'instar des présidents des 

sections de Cléder, Locquénolé-Taulé-Morlaix et Lanmeur accompagnés de plusieurs de leurs adhérents. 

Ces festivités inter-sections, sont d'ailleurs encouragées par le président de l'association du Nord-

Finistère, Jean-Paul Le Roux, qui était présent, accompagné de Denis Le Page, président adjoint du 29N 

et de Dominique Lamotte, secrétaire du 29N et rejoints par Patrick Brassat, secrétaire de la section St 

Politaine et lui-même membre du conseil d'administration du Nord-Finistère. 

Avant de déguster le rougail-saucisses, Yvon Priou a fait état de la bonne santé de la section et Jean-Paul 

Le Roux a répondu aux nombreuses questions concernant l'établissement des dossiers "anxiété amiante" 

suite au récent jugement favorable aux officiers mariniers requérants défendus par le cabinet d'avocats de 

l'association du Nord-Finistère . 

L'après-midi digestif consacré à la pétanque et belote s'est terminé à l'heure de l'apéritif. 

Saint-Pol-de-Léon 

Journée de cohésion inter-sections 

De g à dr: Christian Fautrel Trésorier Locquénolé/Jean-Luc Chantrel Président section Locquénolé/Yvon Priou Président section St Pol  

Dominique Lamotte  secrétaire AOM29N/Jean-Paul Le Roux président AOM29N et président section Lanmeur 

Denis Le Page président adjoint 29N/Patrick Brassat Membre CA29N/Jean-René BIHAN président section Cléder 

André Le  Floch porte drapeau section Lanmeur 

Photo : P.Brassat 

Photo : MH Priou 



ACTIVITES DES SECTIONS 

Plouguerneau 

Le jeudi 16 mai, une sortie printanière ouverte à tous a emmené nos 50 

participants de Pont-Aven à Concarneau. Au programme : visite de la 

biscuiterie et découverte du musée des Peintres. 

Après un repas à Trégunc, embarquement sur la vedette Popeye IV pour une 

croisière commentée en baie de Concarneau., suivie de la visite de la ville 

close. 

Retour à Plouguerneau dans la soirée 

Photo : Section Plouguerneau 

Activités à venir 

Kernic 

10 août : Tournoi pétanque de la section à Plounévez-Lochrist 



Activités à venir 

La section des Officiers Mariniers de Guipavas organise une sortie dans le Sud-Finistère 

le vendredi 13 septembre 2019, avec visite guidée de l'entreprise de vêtement Armor Lux 

le matin, déjeuner à Pouldreuzic et visite de la maison du pâté Hénaff l'après midi. 

Il reste des places disponibles le tarif est de 45€ par personne, renseignements 

complémentaires auprès de Jean-Noël Besse au 02.98.84.88.14 ou au 06.21.82.27.17 

Réponses avant le 31 juillet 2019. 

GUIPAVAS 



Lycée naval 



MARINE LOISIRS 

Ayants-droit 



MARINE LOISIRS 

Demande de carte 


