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Jean-René Le Bihan, entouré de Gérard Daniélou, maire, de Jacques Le Bras et 

des adhérents présents, a dit contacter les sections voisines pour une 

approche de fusion. 

La section des officiers mariniers s’est réunie dimanche 
20 janvier en assemblée générale, séance qui a montré 
une diminution des effectifs et un manque de 
volontaires pour en assurer la gestion, ce qui a eu pour 
effet de proposer, en fin de séance, une fusion 
éventuelle avec les sections voisines. 
En présence de Gérard Daniélou, maire, Jean-René Le 
Bihan a ouvert l’assemblée en faisant respecter une 
minute de silence en la mémoire des adhérents 
disparus. Puis, le président a rappelé la présence de la 
section aux diverses cérémonies patriotiques et plus 
particulièrement du 8 août 1944 et celle du 
12 septembre où des Clédérois périrent sous le feu de 
l’armée nazie en déroute vers Brest, tuant notamment le 
frère Le Borgne, alors enseignant au collège. 
Après que Jacques Le Bras, secrétaire trésorier, a 
présenté le compte rendu financier, il a souhaité céder 
sa place, étant à ce poste depuis de nombreuses années. 
Mais, aucun membre ne s’étant porté volontaire, il a 
accepté d’assurer ce poste encore une année. 
 

Vingt adhérents 
 
La baisse des effectifs, 20 adhérents dont quatre veuves 
et cinq sympathisants, a alors fait germer l’idée d’une 
fusion vers des sections voisines, soit Saint-Pol ou 
Plouescat. « Tôt ou tard, il faudra fusionner », a souligné 
Jean-René Le Bihan tout en précisant qu’il laissait le libre 
choix à chacun des adhérents. L’assemblée a adopté 
cette option, le président contactera les associations 
voisines, certains adhérents étant favorables à l’une ou à 
l’autre des sections. 
 

 

Officiers-mariniers. Fusion 

avec Cléder votée à 
l’unanimité fev 2019 
 

 
De gauche à droite : Éric Pennec, maire de Lanhouarneau ; Gildas Bernard, maire de 
Plounévez-Lochrist ; Marie-Claire Hénaff, maire de Saint-Vougay ; Jacques Gosselin, 
ancien président des officiers-mariniers du Nord-Finistère ; Denis Person, président de 
l’association locale des officiers-mariniers ; Jean-René Le Bihan, président de l’association 
des officiers-mariniers de Plouescat ; Gilles Pesqueur, secrétaire et Gérard Marc, trésorier 
 

L’association des officiers-mariniers de Lanhouarneau, 
Plouescat, Plounévez-Lochrist et Saint-Vougay s’est 
réunie pour son assemblée générale samedi 2 février. 
Les officiers-mariniers ont participé aux cérémonies du 
8 mai à Lanhouarneau, Plouescat et Plounévez-Lochrist, 
du 14 juillet à Plouescat, du 8 août à la stèle du Kernic 
ainsi qu’aux cérémonies du 11 novembre à Plouescat et 
Saint-Vougay. Ils se sont retrouvés pour une journée 
détente au Camping d’Odé Vras au mois de mai et pour 
un repas crêpes en juin. Ils ont également organisé un 
concours de belote en avril, un concours de pétanque, 
en août et un autre de pétanque et belote, en octobre. 
 
Le calendrier 2019 établi 
 
Le trésorier a présenté un bilan très détaillé et positif 
pour la première fois depuis longtemps grâce aux 
concours et à la légère hausse des cotisations en 2018. 
Ce bon résultat a permis d’apporter des colis de Noël 
aux membres malades. Un premier vote a permis de 
réélire les membres sortants ; le second a été fait en 
faveur d’une fusion avec la section des officiers-
mariniers de Cléder qui compte 18 adhérents, quatre 
veuves et cinq sympathisants. Plusieurs réunions auront 
lieu pendant l’année pour préparer la fusion et une 
assemblée générale commune l’an prochain. 
Calendrier 2019 : 6 avril, concours de belote à 
Plounévez-Lochrist ; 11 mai, sortie annuelle à Kernic Ty 
à Plouescat ; 8 juin, repas crêpes à Lanhouarneau ; 10 
août, concours de pétanque à Plounévez-Lochrist et le 
12 octobre, concours pétanque et belote à Plounévez-
Lochrist. 
 
 
 
 

 
 



Officiers mariniers. Sous le 

soleil à Kernic Ty mai 
2019 

 

 
 

La section Kernic de l’association du Nord-Finistère 
des officiers mariniers compte 58 adhérents (34 
retraités et 24 veuves) dont 22 étaient présents à 
Kernic Ty samedi 11 mai pour une journée 
traditionnelle de détente. La réunion était comme 
d’habitude très conviviale. Après le déjeuner, belote 
et dominos étaient au programme, ainsi que 
pétanque et promenade en bord de mer pour les 
amateurs de plein air et de soleil radieux. La 
prochaine rencontre aura lieu à Lanhouarneau 
samedi 8 juin pour un repas crêpes. Les adhérents se 
préparent aussi au concours annuel de pétanque 
samedi 10 août à Plounévez. 

 
 
 

Officiers mariniers. Forte 
participation au concours 
de pétanque aout 2019 

 
 
 
 

L’association des officiers mariniers en retraite et des 
veuves de la section du Kernic a organisé, samedi 
10 août, un concours de pétanque en doublettes 
constituées à la salle Lan-Inisan, qui se jouait sur quatre 
parties. Une très belle journée, marquée par une forte 
participation, avec 22 équipes engagées. Les membres 
de l’association participeront au forum des associations, 
organisé le 6 septembre à Lanhouarneau et ils 
organiseront un concours de belote et de pétanque, le 
12 octobre, à la salle Lan-Inisan, qui sera la dernière 
activité de l’année. Les résultats : 1. Jo Charlez et Dédé 
Berthévas ; 2. Béatrice et Pierre Perrament ; 3. Arnaud 
et Laurent Saunier. 
 

Officiers mariniers du 

Kernic. Concours pétanque 
et belote samedi 
12 octobre 

 
 
L’association du Nord-Finistère des Officiers mariniers 
en retraite et veuves, section Kernic, présidée par Denis 
Péron, organise un double concours de pétanque et de 
belote, samedi 12 octobre, au complexe Lan-Inisan de 
Plounévez-Lochrist. Le concours de pétanque se jouera 
en triplettes, à la mêlée et en quatre parties, avec en 
gain les mises plus 20 %. Les deux concours débuteront 
à 14 h. Restauration sur place. Ci-dessus, de gauche à 
droite : Jean Siohan, Jean-Paul Mellouet, Gilles 
Pesqueur, Denis Person et Joseph Porhel, représentants 
des officiers mariniers et de l’UNC 
 
Plounévez-Lochrist. Le concours de pétanque se jouera 
en triplettes, à la mêlée et en quatre parties, avec en 
gain les mises plus 20 %. Les deux concours débuteront 
à 14 h. Restauration sur place. Ci-dessus, de gauche à 
droite : Jean Siohan, Jean-Paul Mellouet, Gilles 
Pesqueur, Denis Person et Joseph Porhel, représentants 
des officiers mariniers et de l’UNC 

 



 

Officiers-Mariniers. Jean 
Kérouanton remporte le 
saucisson 

 
Denis Person (à gauche), président des Officiers-Mariniers, et Gilles Pesqueur, 

secrétaire. 

 

Les Officiers-Mariniers à la retraite et les veuves de la 
section Kernic ont organisé leur deuxième concours de 
pétanque et de belote d’automne, samedi 12 octobre, à 
la salle Lan Inisan. 
Le président, Denis Person, s’occupait du concours de 
pétanque auquel 21 joueurs ont participé, tandis que le 
secrétaire, Gilles Pesqueur, se chargeait de la belote et 
de ses 36 participants. Une participation supérieure à 
celle de l’an passé avec une nette augmentation des 
joueurs de belote pour cette année 2019. Avec les 
bénéfices de l’année, des colis de Noël seront portés aux 
adhérents malades ou hospitalisés. 
 
Résultats 
 
Belote : 1. Jean-Marc (Plougar) ; 2. Jean-Paul Mellouet 
(Plounévez-Lochrist) ; 3. Marie-Françoise Congar (Saint-
Vougay) ; 4. Jean Le Roux (Plounévez-Lochrist) ; 5. Marie-
Laurence Lazennec. Le saucisson réservé au joueur ayant eu le 
moins de chance est allé à Jean Kérouanton (Saint-Vougay). 
Pétanque : 1. Franck Le Duigo ; Jean-Yves Argouarch et Pierre 
Guéguen ; 2. André Marc et Frédéric Berthouloux ; 3. Jean-
Yves Postec, Jean Le Borgne et Hervé Le Bras ; 4. Claude 
Guéguen, Daniel Escartin et Albert Guéguen. 
Les Officiers-Mariniers seront présents lors des 
commémorations du 11 -Novembre, à Plouescat, Plounévez-
Lochrist et Lanhouarneau, ainsi que le 17 novembre à Saint-
Vougay. 

 

 



 


