
 

 

 

 Les officiers mariniers de 

Guipavas planifient une 

sortie à Carnac  

 
 
L’assemblée générale des officiers mariniers de Guipavas 
s’est tenue, dimanche, salle Jean-Monnet. (Photo officiers 
mariniers Jean Pierre Voxeur)  
Dimanche 6 mars, l’association des officiers mariniers de 

Guipavas a tenu son assemblée générale à l’invitation de 

Georges Simon, son président. Cette association fédère des 

officiers mariniers en activité ou retraités, mais elle est 

aussi ouverte aux autres corps d’armée. Elle a pour but de 

défendre les intérêts de  
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Dimanche 6 mars, l’association des officiers mariniers de 

Guipavas a tenu son assemblée générale à l’invitation de 

Georges Simon, son président. Cette association fédère des 

officiers mariniers en activité ou retraités, mais elle est 

aussi ouverte aux autres corps d’armée. Elle a pour but de 

défendre les intérêts de ses adhérents : pouvoir d’achat, 

amiante et autres maladies professionnelles.  

Tous les ans, les adhérents participent aux cérémonies 

patriotiques avec les autres associations comme l’UNC 

(Union nationale des combattants) ou encore le Souvenir 

français.  

Sortie le 9 juin dans le Morbihan  
Chaque année, elle organise une sortie : pour 2022, ce sera 

Carnac, le 9 juin. Au programme, petit train autour des 

sites de mégalithes, tour guidé de Quiberon, repas pris à 

Erdeven, visite d’une biscuiterie avec une démonstration 

de confection de kouign amann avec une dégustation. Les 

adhérents participent aussi à l’organisation de l’événement 

« Pédalons, courons  

 

 

Les officiers mariniers de 

Guipavas en sortie dans le 

Morbihan 

 
Sous le beau soleil du Morbihan, les adhérents de la section des officiers 
mariniers ont passé une belle journée. (Officiers Mariniers Jean Pierre 
Voxeur)  

Le jeudi 9 juin 2022, 54 adhérents de la section des 

officiers mariniers de Guipavas se sont rendus pour la 

journée dans le Morbihan, à Carnac et aux alentours, 

sous un soleil radieux. Ils ont fait un tour en petit train 

pour voir les sites mégalithiques, ont visité une 

biscuiterie et se sont promenés dans la presqu’île de 

Quiberon. 

 

https://www.letelegramme.fr/tag/officiers-mariniers-de-guipavas


 


