
 

Les officiers-mariniers 
fusionnent avec le Kernic 

fev 2020 

 

 
En début de séance, Denis Person, entouré de Gérard 
Daniélou et de Jean-Paul Le Roux ont fait respecter une 
minute de silence en mémoire des adhérents disparus. 
 
L’Association des officiers mariniers du Kernic, 
regroupant les adhérents de Saint-Vougay, Plounévez-
Lochrist, Lanhouarneau et Plouescat a tenue son 
assemblée générale à Cléder samedi, ceci afin de saluer 
la fusion avec la structure clédéroise qui a été actée le 
13 octobre dernier. 
Denis Person, président, a souhaité la bienvenue aux 20 
adhérents clédérois, les officiers-mariniers du Kernic 
étant au nombre de 57. 
En présence de Gérard Daniélou, maire, et de Jean-René 
Le Bihan, ancien président clédérois, Gilbert Pesquer a 
rappelé le bilan de l’année écoulée avec les diverses 
animations organisées. Les deux entités ont également 
participé aux diverses cérémonies patriotiques. 
Présent à l’assemblée, Jean-Paul Le Roux, délégué 
départemental des officiers-mariniers pour le Nord-
Finistère, a informé l’assistance des dernières directives 
nationales et départementales, incitant les anciens 
marins à « ouvrir des dossiers de démarches en cas de 
crainte sur l’amiante ». 
En fin de séance, Denis Person a salué la nouvelle 
adhésion d’un Vougaysien en la personne de Fabrice 
Tanguy. 
 

 
 

 

La section des officiers mariniers du Kernic, regroupant 
les adhérents de Saint-Vougay, Plounévez-Lochrist, 
Lanhouarneau et Plouescat a tenu son assemblée 
générale 2020 à Cléder, ceci afin de saluer la fusion 
avec la section clédéroise qui a été actée le 13 octobre 
dernier. Denis Person, Maitre Principal Mecan, 
Président, a souhaité la bienvenue aux 20 adhérents 
clédérois, les officiers-mariniers du Kernic étant au 
nombre de 57. En présence de Gérard Daniélou, maire, 
et de Jean-René Le Bihan, ancien président clédérois. 
Le bilan de l’année écoulée avec les diverses 
animations organisées a été présenté.  
Les deux entités ont également participé aux diverses 
cérémonies patriotiques. Présent à l’assemblée, Jean-
Paul Le Roux, délégué départemental des officiers-
mariniers pour le Nord-Finistère, a informé l’assistance 
des dernières directives nationales et 
départementales, incitant les anciens marins à « ouvrir 
des dossiers de démarches en cas de crainte sur 
l’amiante ». En fin de séance, Denis Person a salué la 
nouvelle adhésion d’un Vougaysien.».(source Le 
Télégramme « 

 

Les officiers mariniers ont du 

cœur fev 2020 

 

 
Jean-René Le Bihan, l’ancien président clédérois, a remis trois chèques de 

315,57 € à trois associations, à la suite de la dissolution de l’association 

clédéroise. 

 

 



En marge de l’assemblée générale de la section des 
officiers mariniers du Kernic qui s’est tenue à Cléder, 
Jean-René Le Bihan, ancien président clédérois, a remis  
trois chèques de 315,57 € à la suite de la dissolution de 
l’association clédéroise. Il a expliqué : « Nous avons 
souhaité avec le bureau partager la somme restant sur 
nos comptes ». Ainsi, un chèque a été remis à 
l’association des officiers mariniers du Kernic 
représentés par Gérard Marc, un second à la station 
SNSM de Cléder, représentée par Gérard Daniélou, 
président, puis un troisième à l’association Mathis et ses 
complices 
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