
Pour les officiers-mariniers 

de la section Kernic, de 

Plounévez-Lochrist, les 

activités ont enfin 

redémarré ! 

 
Rassemblement des officiers-mariniers de la section Kernic au 
camping d’Odé Vras. 

Le bureau de la section Kernic des officiers-mariniers a organisé 
la sortie annuelle 2022 au camping d’Odé Vras, à Plounévez-
Lochrist, samedi 14 mai 2022. Le programme de la journée était 
chargé, repas barbecue servi par les gérants du camping, suivi 
d’une promenade digestive au bord de la mer pour certains 
tandis que d’autres se sont lancés dans un concours de 
pétanque. Une journée de retrouvailles post crise sanitaire qui 
a enchanté tout le monde et qui s’est terminée par un pot de 
l’amitié. Prochaine escale le 6 août au complexe sportif de 
Plounévez-Lochrist pour le grand concours de pétanque de 
l’association qui sera ouvert à tous et qui se jouera en 
doublettes constituées et en quatre parties a annoncé le 
président Denis Person. 

 
 

 
L’assemblée générale des officiers mariniers de la 
section Kernic s’est tenue le 19 février en présence 
d’une trentaine d’adhérents et quatre maires du 
secteur ou leurs représentants. A l’issue des débats, 
les projets à venir ont été  
annoncés : la sortie annuelle en mai, concours de 
pétan-que le 6 août et rencontres de pétanque et de 
belote le  
8 octobre.  
À l’issue , François Caroff a reçu, pour son 
affectation à l’unité administrative du centre d’essais 
du Pacifique, la médaille de la défense nationale 
agrafe « Essais nucléaires », remise par son cousin 
François Kerleroux.  
Le bureau est composé de : président, Denis Person 
; vice-président, Ronan Berthet ; secrétaire, Christine 
Schnell ;  
secrétaire adjoint, Jean-Jacques Bordenave ; 
trésorier, Gérard Marc ; trésorier adjoint, Jean Didou.  
Les porte-drapeaux sont Gérard Marc, Jean Didou,  

François Kerleroux et Jacques Le Bras 

De gauche à droite : Gérard Marc, trésorier de la section; J-
F. Berrou et J-M. Abgrall, deuxièmes ; P.Costa, pilote à 
l’aéro-club ; P. Chevallot et F. Morand, vainqueurs et Denis 
Person,  

Trois ans après la dernière édition, 26 doublettes se 
sont inscrites pour le concours de pétanque organisé 
par la section Kernic des officiers mariniers qui était 
organisé au complexe sportif de Plounévez-Lochrist.  
Le gros lot, une promenade en avion offerte par l’aéro-
club de Morlaix, a été remis aux vainqueurs du 
concours par le pilote Pierre Costa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Samedi 26 novembre, le bureau de la section Kernic 
présidée par Denis Person s’est réuni afin de 
préparer la distribution des colis de Noël.  
La section compte 54 adhérents mais pour des 
raisons de santé, certains ne peuvent pas participer 
aux différentes manifestations organisées tout au 
long de l’année comme les concours de belote, de 
pétanque ou encore les repas de cohésion.  
Des membres du bureau iront donc rendre visite et 
remettre un colis à cinq personnes du secteur de 
Plounévez-Lochrist, Saint-Vougay, Lanhouarneau, 
Plouescat et Cléder. Gérard Marc, trésorier, a fait 
remarquer que la section ne demande aucune 
subvention aux mairies et subsiste grâce aux 
différents concours organisés.  
Les colis de gourmandises seront distribués en 
décembre et avant les fêtes de fin d’année.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


