
À la section locale des 
officiers  

mariniers de Saint-Renan,  
Bernard Pochic passe le 

relais  
de la présidence à Michel  

Fumaz 
 

 
Bernard Pochic (à droite) passe le témoin de la présidence de la  
section de Saint-Renan de la Fnom à Michel Fumaz (à gauche),  
nouveau président, ici avec Mickaël Gillmann (au centre), le trésorier  
 
Du changement, à la présidence de la section locale 
des officiers mariniers de Saint-Renan, Lanrivoaré, 
Milizac- Guipronvel. Michel Fumaz assure la suite 
de Bernard Pochic, qui a décidé de prendre du 
recul. Nous avons recueilli les impressions de ce 
dernier.  
 
Depuis le début de la crise sanitaire, la section 
locale de la Fédération nationale des officiers 
mariniers (Saint- Renan, Lanrivoaré, Milizac-
Guipronvel) a suspendu ses activités de cohésion. 
Cependant, pour garder un peu de lien entre 
adhérents, le bureau a organisé jeudi un drive,  
un service de restauration à emporter proposé par le  
traiteur Arnaud Meudec (« Au bon cochon grillé »).  
L’occasion de s’entretenir avec le coprésident 
Bernard Pochic, qui a décidé de passer la main. Le 
nouveau président, Michel Fumaz, coprésident 
depuis juin 2020, entend poursuivre les actions 
menées, toujours dans la convivialité 

 

 
 

Près de 50 officiers mariniers 
au repas de Saint-Renan 

Après plusieurs mois de disette en raison de la covid-19, les anciens 
officiers mariniers et sympathisants se sont retrouvés dimanche pour 
un repas convivial à la Maison du Vélo à Saint-Renan. 

La section des officiers mariniers de Saint-Renan, 
Milizac-Guipronvel et Lanrivoaré a organisé son 
repas traditionnel de cohésion, dimanche 
17 octobre, à la Maison du Vélo. « C’est autour 
d’une paëlla maison que nous nous sommes réunis 
afin de renouer le contact de façon conviviale après 
une longue période d’arrêt », précise le président, 
Michel Fumaz, qui remercie les bénévoles pour la 
réussite de cette journée. Près de cinquante 
convives y ont participé. 

Les membres de la section se retrouveront le jeudi 
11 novembre pour la commémoration de l’armistice 
de 1918. L’assemblée générale de la section est 
prévue, quant à elle, le dimanche 23 janvier à 
l’Espace culturel. 

 

 

 


