
 

 

 
 

 

Le samedi 4 septembre, la section des 
officiers mariniers de Plouzané, Locmaria- 
Plouzané et Plougonvelin a organisé le 
repas des retrouvailles de la section. Après 
celui organisé en mars 2020, quelques jours 
seulement avant le confinement, tous étaient 
impatients de se retrouver. C'est avec joie et 
bonne humeur que chacun s'est plié au 
contrôle du pass sanitaire. Michel, notre GO, 
nous avait concocté un apéritif autour 
duquel nous nous sommes enfin retrouvés. 
Les 115 convives n'avaient pas oublié le 
rituel d'apporter son assiette et ses couverts 
pour déguster le délicieux repas préparé par 
la boucherie-traiteur Loaec de Plouzané. Le 
président nous a donné rendez-vous à 
Trémaidic le 3 décembre pour l'assemblée 
générale de la section où il passera le relais 
après 8 années à la barre.  
Eric Barbier, le Trésorier de la section. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Plouzané, l’association 

des officiers mariniers 

recherche un nouveau 

président 

 

Les adhérents lors de l’assemblée générale, qui avait fait 
apparaître le retrait du président, Philippe Brault. 
 

Le conseil d’administration de la section de Plouzané, 

Locmaria-Plouzané et Plougonvelin des officiers 

mariniers a renouvelé son bureau vendredi 17 décembre, 

suite à l’assemblée générale du 3 décembre. Éric Barbier, 

trésorier actuel, prend la suite de Philippe Brault au poste 

de président. En l’absence de volontaire et, pour ne pas 

voir la section disparaître, il a accepté de cumuler les 

deux fonctions, en plus de son siège au conseil 

d’administration de la section du Nord-Finistère. 

275 adhérents sur trois communes 

« J’espère que cette année pourra se dérouler dans de 

meilleures conditions que celles que nous venons de 

traverser », a-t-il souligné. La section compte 

actuellement 275 adhérents, répartis sur les trois 

communes et sur Brest Saint-Pierre. C’est la deuxième 

par le nombre, au sein de l’Association des officiers 

mariniers du Nord-Finistère. Un président devra se 

manifester dans l’année et reprendre la barre. 

À noter que la galette des rois prévue le 14 janvier est 

annulée. 
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