
Au Folgoët, une légère  

hausse des effectifs pour  
les officiers mariniers  

retraités  

 
 

Plus d’une trentaine de personnes étaient présentes à l’assemblée générale 
des officiers mariniers, samedi, au Folgoët 

 

La section des Officiers Mariniers en retraite et veuves a 
tenu son assemblée générale le samedi 8 février à la 
salle Y. Bleunven devant une cinquantaine d’adhérents 
en présence de M. Pascal Kerboul adjoint au maire et de 
M. Jean Noël Le Menn représentant défense et 
également adhérent à la section. Le président, Jean 
Herrou a apporté diverses informations sur les sujets 
spécifiques qui préoccupent les adhérents et sur les 
actions menées par la FNOM : dossiers « anxiété 
amiante » puis les a invité à consulter le site internet  
de l’AOM29N. Il a présenté les projets pour 2020 : 
journée commune des Officiers Mariniers et de l’UNC au 
mois de juin, sortie commune OM, UNC et club du Lys en 
septembre. Le rapport moral est satisfaisant avec un 
effectif en légère augmentation avec l’arrivée de 4 
nouveaux adhérents.  
Après réélection du tiers sortant le bureau a été reconduit 
à l’unanimité. Cette assemblée s’est clôturée par un pot 
offert par la section suivi d’un repas en commun 

Journée des adhérents 
 

 
 

Le samedi 11/09, une journée des adhérents 
était organisée par la section des OM en 
retraite et veuves de Le Folgoët.  

Malgré les contraintes sanitaires en vigueur 32 
personnes ont répondu favorablement à notre 
invitation. 

La journée a débuté par le mot d'accueil de 
Jean Herrou, président de la section. 

L'apéritif offert par la section, suivi d'un repas 
servi par le restaurant "la duchesse Anne" a 
été animé par de nombreux chanteurs et 
conteurs. 

L'après-midi a vu les adhérents se consacrer 
à diverses activités, scrabble, pétanque et 
marche sous une météo clémente. 

Nous nous sommes réunis vers 18h30 autour 

du verre de l'amitié pour clôturer cette 
première journée de retrouvailles. 

 


