
 

 

 ASSOCIATION DES 

VEUVES ET OFFICIERS 

MARINIERS DE 

PLOUGUERNEAU  
 
 

La section a tenu son assemblée générale le dimanche 05 

aout 2021 en présence de MR Yannick ROBIN (Maire de 

Plouguerneau)  

Jean PAUL LEROUX (PDT du Nord Finistère)  

La réunion a débuté par une minute de silence à la mémoire 

des Adhérents disparus et compte tenu des événements, aux 

Militaires, Gendarmes et Pompiers morts pour la France 

dans l’exercice de leur fonction.  

Après avoir présenté le bureau et procédé au vote du tiers 

sortant Francis ECOSSE a abordé différents sujets comme 

les cérémonies à caractère patriote, les festivités, le dépôt de 

plaques funéraires ou de fleurs lors des décès.  

Le Trésorier JF GUIZIOU a rendu compte d’un bilan 

financier sain voté à l’unanimité  

Le Président Francis ECOSSE a informé les Adhérents de 

sa décision de démissionner ainsi que celle du Trésorier 

Jean François GUIZIOU à compter du 30 octobre 2021.  

Un seul volontaire Jean Yves LE PORS s’est déclaré 

Volontaire pour prendre les fonctions de PDT de la section 

de Plouguerneau, également un seul volontaire pour prendre 

les fonctions de Trésorier Daniel LEFRANCOIS .  

Un vote a eu lieu à mains levées :  

Pour le futur Président ;  

39 votes pour et une abstention  

Le pot de l’amitié a été servi à l’issue.  

Signé : Françis ECOSSE  

Jean-yves LE PORS (nouveau Président) 

La section des officiers 

mariniers de Plouguerneau 

se tourne vers la jeunesse 

Le bureau du nouveau conseil d’administration est 

composé de Jean-Yves Le Pors (président), Daniel Le 

François (trésorier), François Savin, Joseph Kervella, 

Ramon Zanetti, Jean-Claude Degouy et Yves Manac’h 

(membres).  

À l’occasion de la première réunion de son nouveau 

conseil d’administration, jeudi, le président de la section 

des officiers mariniers de Plouguerneau, Jean-Yves Le 

Pors, a tenu à rappeler le rôle de l’association. Forte de 73 

adhérents, elle se tourne vers la jeunesse, en proposant 

des rencontres sous forme de discussions en vue d’une 

future perspective de carrière au sein de la Marine 

nationale, ou encore le parrainage d’un(e) jeune en 

interarmées.  

Obtenir de nouvelles adhésions 

D’autres actions se préparent : reconversion, dossier 

amiante, maladie professionnelle ionisante (essai 

nucléaire)… Les adhérents vont également se mobiliser 

pour obtenir de nouvelles adhésions de marins d’active ou 

à la retraite, ainsi que de sympathisants et veuves de 

marins militaires. L’association propose un accueil 

convivial basé sur des principes de cohésion et de 

camaraderie, avec le soutien des fédérations de Brest et 

de Paris. 
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