
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,  

 

 

 

 
L’assemblée générale de la section des officiers 
mariniers de Guipavas s’est tenue le 11 décembre.  
Le président Georges Simon a présenté les activités 
de la section durant l’année écoulée et celles prévues 
en 2023.  
Le vice-président Dominique Lamotte, également 
président adjoint de l’aom Nord-Finistère, a ensuite 
présenté une synthèse du 77ème congrès de la 
FNOM et de la conférence des présidents des 
sections du Nord-Finistère, les revendications dont la 
reconnaissance de l’anxiété pour les maladies liées à 
l’amiante des personnels militaires de la défense, 
l’augmentation de la pension d’invalidité et le projet de 
la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale 
(CNMSS).  
Par ailleurs le nombre d’adhérents est stable et 
s’élève au nombre de 147.  
Le tiers sortant (Jacques Gosselin, Jean Yves Le 
Roux, Liouten Pottier, Pierre Grandjean, Roger Lénaff) 
a été réélu et deux nouveaux candidats Bernard Klein 
et Yvon Danielou élus. Un déjeuner d'une centaine de 
convives à clôturé cette journée dans une excellente 
ambiance.  
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