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              Brest, le 29 juin 2021  

 

          

     

  

 

 

 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du 24 juin 2021 

 

N° 02 /2021 
 

 

 

Etaient Présents : 

Jean-Paul LE ROUX- Denis LE PAGE - Dominique LAMOTTE- Patrick BRASSAT- 

Georges ABAUTRET -  Jean-Pierre CALASSOU-  Isabelle TALOC-  Éric BARBIER           

 Alain VANDENBOOMGAERDE - Philippe MAINGANT-  Jean-Pierre VOXEUR 

Jacques GOSSELIN 

Patrick BRASSAT par téléphone 

 

Excusée: 

 Aurore PERENA  

 

Invités: 

Jean-Louis SEBILLE-Joseph HABASQUE Président par intérim de la section de 

LESNEVEN 

 

 

9h00 ouverture du CA par Jean-Paul LE ROUX Président de l’AOM29N. 

 

Bilan pendant le confinement 

 

Pendant le 3ème confinement, l’Association a continué à fonctionner, des permanences ont été 

assurées le mardi et le vendredi matin. 

 

Effectifs 

 

Patrick BRASSAT 

Le bilan sur les mouvements dans les effectifs au 17 juin 2021 a été présenté. Il fera l'objet 

d'une mise à jour et commenté à la prochaine conférence des présidents. 

L'Aom29N comptabilise 3317 adhérents au 17 juin 2021. 

Les effectifs sont en légère baisse (-4,5%). Le confinement a freiné les nouvelles adhésions, 

mais l'année n'est pas terminée. 

 

La saisie des reversements des cotisations sur les fiches individuelles des adhérents a été un 

succès, grâce à l'implication des présidents, trésoriers et secrétaires des sections. La procédure 

mise en place a simplifié la tâche de notre trésorière et nous permet d'afficher de façon fiable 

nos effectifs réels à tout moment. 
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Ce travail de saisie a néanmoins été effectué avec des dysfonctionnements sur le fichier national 

non résolus et négligés par le responsable informatique de la Fédération. 

 

Pour les nouveaux adhérents à l'aom29N, la date butoir de reversement de leur cotisation 2021 

est fixée au 1er octobre 2021. Après cette date et seulement si la cotisation 2022 a été préréglée 

auprès de la section, ils seront inscrits dans le fichier national en attente de reversement de 

cotisation pour 2022. 

Pour se faire, les sections doivent transmettre au responsable du fichier la fiche de 

renseignements du nouvel adhérent. 

 

Marinade 

 

La marinade concerne les OM Finistériens qui ont quitté la Marine en 2017 et 2018. 

Elle comprend près de 400 noms et adresses (vérifiés par Patrick) 

Ces adhérents potentiels seront contactés par courrier postal en septembre avec enveloppe 

retour. 

Coût : 800 €uros voté à l’unanimité. 

 

Permanences 

 

Comme à l’accoutumée pas de permanence durant la période estivale. 

Reprise des permanences journalières le mardi 31 août 2021. 

 

Popaa du Bory 

 

Une vente du CD « Les Popaa du Bory » a été organisée par l’AOM 29N, au profit d’une 

fédération Tahitienne pour la protection de l’environnement du nom de "TE ORA NAHO".  

Cela a été un succès. 137 CD vendus pour un bénéfice de 1.278,20 €. 

Proposition : reverser 1.500€ soit un don de l’AOM29N à la fédération "TE ORA NAHO" de 

221,80€ votée à l’unanimité. 

 

Stèle Athabaskan Kerlouan 

 

Une subvention de 200€ est accordée pour la pose d’une stèle et 6 panneaux à l’association 

PQVIM (pour que vive la mémoire). 

12 voix pour 1 voix contre (pour 400€). 

 

Remplacement d’un drapeau de la section Iroise 

 

Une subvention de 300€ pourra être accordée sur justificatif  à la section Iroise pour le 

remplacement d’un drapeau. ( votée à l’unanimité) 

 

Trésorerie 

 

La situation financière de l’AOM29N est bonne et stable.  

 

Journal L’Officier Marinier 

 

Pour la parution du N°400 (N°1 en 1931) un groupe de travail composé de Jean-Louis 

SEBILLE, Patrick BRASSAT, Denis LE PAGE et Dominique LAMOTTE établira un article 

sur la vie et les grands moments de l’AOM29N.  
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Remises dans les magasins hors métropole 

 

Les adhérents des sections hors métropole ne peuvent pas bénéficier des tarifs préférentiels 

proposés par la carte Marine Loisirs qui ne couvre que les commerces situés dans la 

Métropole. 

Pourquoi de ne pas faire un partenariat avec des commerces hors Métropole ?  

Cette mission de prospection pourrait être confiée à des élèves d’une école de Commerce.  

Une proposition sera développée à la prochaine conférence des Présidents.. 

 

Avis de décès 

 

Il semblerait que les Associations Patriotiques puissent bénéficier d’une remise auprès des 

quotidiens locaux. ( environ 40%)  

Confirmation sera donnée dès que possible. 

 

Médailles de la Défense Nationale « agrafe Essais Nucléaire » 

 

45 dossiers ont aujourd’hui été transmis par l’AOM29N à la DRHMD section récompenses 

Honorifiques pour l’obtention de la Médaille de la défense Nationale Bronze avec agrafe 

« Essais nucléaire » ou obtenir l’agrafe si le requérant est déjà détenteur de la médaille de la 

Défense Nationale. 

Les futures demandes sont à déposer au siège de l’Association. 

 

Salon Amarrage à Brest 

 

Denis LE PAGE et Georges ABAUTRET représenterons L’AOM29N au Salon Amarrage le 

samedi 4 septembre 2021. 

 

BIA 

  

Comme vous avez pu le constater, le comité de rédaction de notre Bulletin d’Information 

s’efforce de vous distribuer un bulletin plus riche et souhaite l’aide de tous pour partager les 

joies et les peines des sections. 

La possible distribution de ce bulletin dans les boites aux lettres des adhérents non internautes 

n’a retenu l’attention que de peu de Président de section. 

La fourniture des bulletins est assurée par l’AOM29N  mais demande une organisation 

interne des sections pour la distribution. 

Les Présidents seront consultés lors de la Conférence des Présidents. 

 

FNOM /Bureau National 

 

Le Président Jean-Paul LE ROUX a repris le compte rendu du Bureau National des 8 et 9 juin 

2021. Il regrette que la réélection de Georges Noël NICOLAS ait été facilitée par des 

arrangements internes portant sur l’avenir à moyen terme de membres élus. 

Néanmoins l’élection de six nouveaux élus permet d’envisager plus de clarté et de 

communication au sein du Bureau National. 

Bureau National qui devra développer son programme et le faire valider par le CA de la 

Fédération prévue mi-octobre, juste avant notre conférence des Présidents. 

Une invitation sera lancée au Président NICOLAS afin qu’il vienne nous faire le bilan de son 

action, développer ses objectifs et répondre à vos interrogations. 

Le CA de l'aom29n souhaite que la question de notre affiliation à la Fédération soit évoquée 

lors de notre prochaine conférence des Présidents.  



   

4 
AOM 29 N 

Conférence des Présidents 

 

Le président Jean-Paul LE ROUX souhaite la bienvenue à Joseph HABASQUE président par 

intérim de la section de LESNEVEN et le remercie pour son investissement pour 

l’organisation de la conférence des Présidents qui se déroulera à LESNEVEN le samedi 30 

octobre 2021. 

 

Renouvellement CA AOM29N 

 

Aurore PERENA * ne se représente pas 

Georges ABAUTRET ne se représente pas 

Jean-Paul LE ROUX ** 

Denis LE PAGE se représente 

Dominique LAMOTTE se représente 

 

*A noter que Aurore cesse ses fonctions en réaction à la réélection du Président National à  

qui elle a écrit sa désapprobation. 

 

 ** Jean-Paul LE ROUX confirmera sa candidature à l’issue du CA de la Fédération. 

 

 APPEL A CANDIDATURES  SERA LANCE PROCHAINEMENT. 

 

Porte- Drapeau 

 

Jean-Pierre VOXEUR a repris la fonction de porte-drapeau, le président le remercie pour son 

investissement. 

Un porte-drapeau suppléant serait le bienvenu. 

 

Sortie au centre de Loisirs de Porspoder 

 

L’organisation d’une sortie au centre de Loisirs de PORSPODER est toujours à l’ordre du 

jour. 

GO : Eric BARBIER,  Dominique LAMOTTE. 

 

 

12h00 : Fin de séance 

 

 

 

 

Signé         Signé 

 Jean-Paul LE ROUX      Dominique LAMOTTE 

        Président             Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 


