
La section des officiers 

mariniers du secteur de 

Daoulas enregistre une 

baisse d’adhérents  

 

 
Christian Billiaux, président de la section des Officiers mariniers 
du secteur de Daoulas, a aussi évoqué un rapprochement avec 
une autre section d’officiers mariniers du secteur. 
 
 

L’association des Officiers mariniers de la section de 

Daoulas s’est réunie, dimanche, salle des Anciens, à 

Logonna-Daoulas, pour l’assemblée générale. Deux 

adhérents sont décédés au cours des deux dernières années, 

Georges Guillot, responsable de secteur durant 25 ans, et 

Jean-Louis Sclear. Début 2022, les effectifs sont en baisse, 

la section compte 36 adhérents. Le manque de bénévoles se 

fait ressentir pour poursuivre l’animation de la section. 

Rapprochement avec une section 

voisine 

Christian Billiaux est investi dans l’association depuis 

1996, d’abord comme secrétaire, puis comme président 

depuis 2002. « Je suggère un rapprochement avec une 

section voisine, tout en gardant la responsabilité du secteur 

Daoulas ». Des revendications sont émises, en particulier la 

reconnaisse de la maladie de l’amiante, les pensions de 

réversions, et plus largement le pouvoir d’achat. Des bons 

cadeaux valables dans un des restaurants locaux pourraient 

être remis aux adhérents, ou alors la tenue d’un repas en 

commun, au printemps en fonction du contexte 

épidémique, et des contraintes sanitaires. 

 
 

La section des officiers-

mariniers de Daoulas 

n’est pas dissoute  

 

Christian Billiaux, le président de l’Association des 

officiers-mariniers explique que la section de Daoulas 

n’est pas dissoute. Lors de l’assemblée générale qui 

s’est tenue le dimanche 23 janvier, il avait juste été 

suggérée un rapprochement avec une section voisine. 

« Et dans l’éventualité où cela devait se faire, nous 

devrions, avant toute chose, respecter les statuts de 

l’association. Il y a des règles strictes. La dissolution ne 

peut se faire que lors d’une assemblée générale 

extraordinaire, au cours de laquelle a lieu un vote à 

bulletin secret. La décision finale est ensuite 

communiquée lors d’une assemblée des présidents et 

des adhérents du Nord-Finistère. Par conséquent la 

fusion avec une section voisine n’est plus à l’ordre du 

jour, mais reste une solution à laquelle nous devons 

penser dans un avenir proche », indique le responsable. 

Il est donc toujours possible d’adhérer au mouvement, 

les actifs peuvent également rejoindre l’association. 

 

 

 

  

 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/logonna-daoulas/
https://www.aom-29-nord.com/copie-de-corsen-1

