
 

APPEL A VOLONTARIAT D’UN 

PORTE DRAPEAU 

 

 
La section des officiers mariniers de Brest 
recherche un porte-drapeau en remplacement 
d’Alain Durant qui a tenue dix ans cette fonction très 
importante avec rigueur et grande disponibilité.  
Les porte-drapeaux sont des bénévoles, anciens 
combattants ou non, assurant lors des 
manifestations patriotiques le service du port du 
drapeau tricolore de leur association.  
Cette mission est hautement symbolique puisque le 
porte-drapeau rend hommage, au nom de la Nation 
française, aux combattants et aux disparus. Le 
porte-drapeau se doit donc d'exercer sa fonction 
avec dignité et constance.  
Les personnes intéressées peuvent nous contacter 
soit par mail à l'adresse suivante 
omv.29brest@orange.fr ou se présenter au bureau 
situé au cercle de la Marine rue Yves Collet à Brest.  

Joseph Krapez, président 

Les Officiers mariniers et 

veuves de Brest à la recherche 

d’un porte-drapeau 

 
Au premier rang (costume gris), le président, Joseph Krapez. À 
sa droite, Éric Guellec, adjoint au maire de Brest, délégué aux 
associations patriotiques et aux anciens combattants. 
 

À Brest, l’assemblée générale annuelle des Officiers 
mariniers et veuves de Brest s’est déroulée 
dimanche matin, dans la salle Surcouf du Cercle de 
la Marine. Le président de la section, Joseph 
Krapez, a ouvert cette réunion, en présence de 
Denis Le Page, président par intérim pour le Nord-
Finistère 
Le président a tout d’abord remercié les personnes 
pour leur présence dans ce contexte difficile lié à la 
covid-19. Puis une minute de silence a été observée 
en hommage aux adhérents décédés ainsi qu’aux 
militaires morts en service au cours de l’année 
écoulée.  

404 adhérent 

La section compte à ce jour 404 adhérents, contre 
418 auparavant. Le président a remercié 
chaleureusement Alain Durand, qui a œuvré de 
nombreuses années comme porte-drapeau de 
l’association. Un appel a été lancé pour son 
remplacement. Jean-Louis Sebille a été renouvelé 
dans ses fonctions au bureau de la section. 

Denis Le Page a présenté et commenté les activités 
de l’association et de la fédération, effectifs, pouvoir 
d’achat, maladies professionnelles. Jacques Redon, 
quant à lui, a présenté le bilan financier, en 
équilibre. 
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