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Jean Herrou, le président (au centre), entouré des membres du bureau 

et du maire. 
C’est sous le soleil que les 62 adhérents de trois associations ont participé à leur 

sortie annuelle en Finistère sud. 
La section des officiers Mariniers en retraite et veuves a 
tenu son assemblée générale samedi à la salle Yves-
Bleunven, devant une quarantaine d’adhérents. La 
municipalité était représentée par Bernard Tanguy, le 
maire, et Jean Noël Le Menn, conseiller municipal et 
adhérent à la section. Le rapport moral est satisfaisant 
avec un effectif en légère augmentation et l’arrivée de 
trois nouveaux adhérents 
Un bilan financier sain 
Le bilan financier présenté par le trésorier fait état 
d’une situation globalement saine. Le président, Jean 
Herrou, a présenté les projets pour 2019. Une journée 
commune des adhérents des Officiers mariniers (OM) et 
de l’Union nationale des combattants (UNC) le 8 juin, et 
une sortie commune OM, UNC et club du Lys en 
septembre. Il a apporté diverses informations sur les 
sujets spécifiques qui préoccupent les adhérents et sur 
les actions menées par la fédération nationale, comme 
l’amiante, les dossiers « anxiété », la commission de 
suivi des conséquences des essais nucléaires. 
L’assemblée s’est clôturée par un pot offert par la 
section, suivi d’un repas en commun. L’élection du 
bureau se déroule mardi soir, 5 février. 

Soixante-deux personnes ont participé, jeudi, à la sortie 
annuelle commune de trois associations du Folgoët, les 
officiers mariniers en retraite et veuves, le club du lys et 
l’UNC. Cette année, c’était au tour des officiers mariniers 
de l’organiser. Dès 7 h 45, les Folgoatiens ont quitté la 
commune en direction de l’aquashow d’Audierne. Le 
groupe a visité l’aquarium puis assisté au spectacle des 
oiseaux orchestré par les soigneurs du site. Après le 
déjeuner pris face à la rivière Le Goyen, tous ont pris la 
direction de Douarnenez pour visiter le port du Rhu et la 
conserverie artisanale et familiale Kerbriant, suivie d’une 
dégustation. Au retour au Folgoët, Jean Herrou a passé le 
flambeau aux représentants de l’UNC qui organisera la 
sortie de l’an prochain. 

 


