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Finis terrae 
Là où commence la mer... 

 

Numéro 27 

Décembre 2017 

 

Le président et les membres du Bureau vous présentent  
leurs meilleurs vœux pour 2018 

bloavez mad ha yehed mad 

www.merite-maritime29.org 

REUNIONS DE SECTEUR 

Le Guilvinec      

Douarnenez/Audierne     

Concarneau/Moëlan    

Camaret 

Brest    

Ploudalmézeau      

    

Roscoff                                                                     

Criée du Guilvinec      

Maison du nautisme à Tréboul  

Restaurant La Coquille - 1 quai Moros  

Criée - Quai louis Auguste Téphany 

Restaurant La Base, Marina du château     

Espace Multimédia La Clé des Champs 

  Place aux Blés 

Criée port du Bloscon                          
                                                               

Samedi   6 janvier à 10h00   

Samedi 20 janvier à 10h00 

Samedi 27 janvier à 10h00 

Samedi 10 février  à 10h00  

Samedi 17 février  à 10h00 

Samedi 24 février  à 10h30 

 

Samedi    3  mars   à 10h00 

Un rappel paraîtra dans la presse locale 

Un déjeuner est envisagé à l’issue des réunions, merci de contacter le Président 

 



Le mot du Président 

Chers adhérents, chers amis, 

 

Une nouvelle année s’achève avec son cortège habituel d’évènements, remises de décorations, invitations et  

cérémonies officielles, civiles et militaires, dont certaines ont permis de réaffirmer nos liens très forts, notamment 

avec les Affaires Maritimes, la SNSM, le SDIS 29, la Marine Nationale et l’Aéronautique Navale.  

Je profite de ce mot, pour saluer l’arrivée de M. Hugues VINCENT, au poste de directeur départemental adjoint des 

territoires et de la mer du Finistère, délégué à la mer et au littoral. Cet administrateur en chef de 1ère classe des  

affaires maritimes, remplace M. Hervé THOMAS, devenu récemment délégué général d’Armateurs de France.  

En leur souhaitant à tous deux le meilleur dans leurs nouvelles fonctions.  

Comme chaque année, plusieurs de nos anciens ont largué les amarres pour naviguer vers des cieux plus cléments  

et d’autres rivages. Nous ont quitté, Yves MARREC 90 ans, André CHUITTON 94 ans, Paul ANTONIETTI 84 ans, 

 et Jean NORMANT 71 ans.  

S’agissant de Paul ANTONIETTI, cette grande figure du monde de l’armement à la pêche française, capitaine au 

long-cours et commandant à la Compagnie de Navigation Mixte. Il était entré en 1992 comme directeur à la société 

«Saupiquet-Armement», exploitant 7 thoniers océaniques, filiale de cette Compagnie. Il deviendra directeur général 

de la maison mère «Saupiquet» après l’absorption de l’armement et enfin, président  directeur général en 1989.  

Il sera également un peu plus tard, président de notre section de 2001 à 2006 puis vice-président de la  Fédération 

Nationale jusqu’en 2009. 

A la veille des fêtes de fin d’année, je veux au nom des membres de notre bureau et de notre section, leur rendre un 

ultime hommage et avoir, une pensée pour leurs familles.  

Malgré cela, l’effectif de notre section progresse, il est aujourd’hui proche des 300 adhérents.  24 nouveaux membres 

nous ont rejoints au cours de l’année, (1 Commandeur, 2 Officiers, 15 Chevaliers et 5 Médaillés d’Honneur,1 mem-

bre associé), nous plaçant ainsi au deuxième rang national. Parmi eux, Monsieur Thierry CHOPIN, Consul Hono-

raire de France au Canada, professeur en biologie marine à l’université des sciences du nouveau Brunswick.  

Ce breton de cœur et d’adoption nous a fait l’immense honneur de choisir notre section et nous en sommes très heu-

reux.  

L’année 2018, verra des changements importants au sein de notre fédération, avec l’élection d’un nouveau bureau 

national, à l’occasion du congrès devant avoir lieu les 2-3-4 mai à Marseille.  

Quant à notre assemblée générale, elle aura lieu  le 24 mars à Plouescat et sera l’occasion de vous proposer le  

renouvellement du mandat de trois ans de son bureau. Nous faisons appel à candidature pour le poste de Secrétaire 

au bureau de la section, des connaissances en informatiques sont nécessaires. 

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, le meilleur pour cette nouvelle année. 

 
Christian WOZNIAK 

Merci de bien vouloir joindre à votre cotisation 2018 les pouvoirs pour  notre Assemblée générale et  pour le 

Congrès national vous pouvez  mandater «  le président de la section du Finistère » son nombre de pouvoir  

n’étant pas limité ». Il est important de montrer que les finistériens s’intéressent  

aux élections. 

Afin de mettre à jour nos listes, merci de nous préciser vos coordonnées: adresses Mail et N° de téléphone 

Evolution de l’effectif depuis 1988 



 

 

Situation fin décembre 2016 Evolution au 31 décembre 2017 

Néant  

MARREC 

CHUITTON 

ANTONIETTI 

NORMANT 

Yves 

André 

Paul 

Jean 

Médaillé d’Honneur 

Officier 

Officier 

Médaillé d’Honneur 

Promotions   4 

Démissions 

GUILLOU 

CARON 

FORNIER 

Jean-Pierre 

Loïc 

Jean-Luc 

Chevalier /Médaillé d’Honneur 

Chevalier 

Médaillé d’Honneur 

Démissions de fait 

SQUIBAN 

DREZEN 

Joseph 

André 

Chevalier 

Chevalier 

Actifs 258 Commandeurs 7  Actifs 270 Commandeurs 8 

A vie  18 Officiers 68 Dont 1 M.H A vie 18 Officiers 70 

Bienfaiteurs 5 Chevaliers 179 Dont 6 M.H Bienfaiteurs 5 Chevaliers 186 

Total 284       297   

Associés 3 Médaillés d’Honneur 27  Associés 4 Médaillés d’Honneur 29 

 

Dont 3 M.H 

Dont 9 M.H 

 

 

Adhésions  24 

Mutation + 

DERRIEN Eric Chevalier Finistère > Calvados 

Nous avons  déploré les décès de: 

DESPRIEE 

AUNIS 

AMICE 

DENECKER 

PIVAIN 

FRACHON  

DOARE 

NICOL 

DALIFARD 

LE ROUX  

SEZNEC  

LE BOT  

Michel  

Claude     

Erwan   

Michel          

Bruno   

Bruno   

Alain 

Jean-Paul 

Thierry        

Patrick      

Robert      

Jean 

                                                                              

Chevalier 

Chevalier 

Associé 

Chevalier 

Chevalier 

Officier 

Officier 

Chevalier 

Chevalier 

Médaille d’Honneur 

Chevalier 

Chevalier 

RUMEUR  

GARREC 

DOUCE 

SEZNEC 

MAURICE 

ANTOINE 

LAMBERT 

CHOPIN 

HENAFF 

LAPORTE 

LE MEVEL 

GUIRRIEC 

Yann    

Jean-François 

Michel 

Michel 

Frédéric 

Louis 

Marc 

Thierry 

Loïc 

Patrice 

Henri 

Jean-Luc 

Médaillé d’Honneur 

Chevalier 

Chevalier 

Médaille d’Honneur 

Commandeur 

Chevalier 

Chevalier 

Chevalier 

Chevalier 

Chevalier 

Médaille d’Honneur 

Médaillé d’Honneur 

MAURICE 

ANDRO 

DHELLEMMES 

FRACHON 

Frédéric 

Patrick 

Antoine 

Bruno 

Commandeur 

Officier 

Officier 

Officier 

  

Mutation - 1 

Désignation Contingent A Contingent B Contingent C 

Commandeurs 5 3 5 

Officiers 33 14 23 

Chevaliers 110 40 150 

Total 148 57 178 

Arrêté du 21 septembre 2017 fixant pour l’année 2018 le nombre de croix des contingents, à l’échelon national  

Le Mérite Maritime sur  internet 
Site de la Fédération : www.meritemaritime-fnmm.com  

Le Centre de Documentation Maritime: www.cdm.meritemaritime.fnmm.com 

Section Côtes d’Armor: www.merite-maritime22.org 

Section Finistère: www.merite-maritime29.org - Contact courriel: merite-maritime@orange.fr 

Section Bretagne Sud -Vendée: www.meritemaritime.wix.com/merite-maritime-bsv 

Section de la gironde: www.meritemaritime-gironde.fr 

  Section du Var : www.meritemaritime-var.fr 



 

 

RESUME du COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  de  CAMARET sur MER du 15 avril 2017 
 

-Personnes présentes à l'Assemblée Générale: 45, personnes présentes au déjeuner: 96 

-09h00 Accueil. 9h30 Dépôt de gerbe à la stèle des péris en mer Chapelle Notre Dame de Rocamadour. 10h Début de l'AG. 

                                                                                  

                                                                                          ORDRE DU JOUR 
 

1- Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale du 02/04/2016 à PLOUHINEC :  
(Compte-rendu bulletin FIN 2016 N° 26),  après passage au vote le procès verbal de l'Assemblée Générale du 02/04/2016 est 

adopté à l'unanimité. 

2- Rapport financier : Notre Trésorier présente un bilan financier clair et précis, mis aux votes et adopté à l'unanimité. 

3- Nouvelles de la Fédération Nationale - CA du 08/11/2016 à Paris : (Compte-rendu fédéral mini bulletin 2017) 

-Le nouvel annuaire a été reçu par tous les adhérents présents, il comporte encore des erreurs. 

-Une refonte des statuts et du règlement intérieur est en cours, l’objectif est l'obtention du statut d’intérêt général de notre  

Fédération. 

-La parole est donnée à Madame la Présidente Nationale, pour nous faire l'exposé des trois principaux dossiers en cours. 

a)-Reconnaissance d’intérêt général: La demande de reconnaissance de notre association par les services fiscaux semble une 

évidence, elle permettra la diminution de certains frais de gestion et la défiscalisation du montant de l'adhésion pour nos  

membres. 

 b)-Modification des statuts et du règlement intérieur de la Fédération: La Mise à jour de nos statuts et règlement intérieur, qui 

n'ont pas été revus depuis longtemps est en cours. Une ouverture vers le grand public et une plus grande solidarité vers  

l'extérieur nous sont vivement conseillés pour accéder à un classement « Intérêt Général ». Le partage de notre patrimoine  

culturel maritime (CDM) et une meilleure  information sur nos prix littéraires « Ecume de mer et Jean LOREAU » peuvent  

aussi y contribuer. Pour l'instant notre solidarité ne concerne que certains de nos adhérents dans le besoin. La modification des 

statuts et règlement intérieur proposée sera adoptée lors de l'assemblée générale de Lorient le 18 mai 2017. 

c)-Rédaction de 3 manuels : Afin de faciliter les prises de fonctions des nouveaux Présidents et Trésoriers: 

d)-Règles d'uniformisation de rédaction des dossiers de présentation de proposition de candidature au Mérite Maritime: La mise 

en place de ces règles est souhaitée par l'Amiral Pierre DEVAUX, pour  faciliter le traitement des dossiers par les DDTM et  

la Chancellerie. 

4- Congrès de Lorient du 17 au 19 mai 2017 : 
-Le président demande le soutien des adhérents par leur présence, 6 personnes se sont fait connaître pour s'y rendre. 

5- Evolution de l’effectif : Actuellement  nous sommes 291 adhérents, (prévoir 2 radiations pour le congrès de  

LORIENT). Nous nous situons au deuxième rang national, après la section des Bouches du Rhône. Le Président fait remarquer 

que nous avons de plus en plus de difficultés pour avoir les adresses des nouveaux promus, notamment ceux du contingent B 

pour le Mérite Maritime et ceux de la Médaille d'Honneur. Madame la Présidente Nationale nous dit être prête à apporter son  

aide si le problème persiste. 

-La prise en compte des dossiers déposés à la DDTM départementale par notre section est satisfaisante, mais on remarque  

encore que certains restent bloqués pour X raisons. Dorénavant, à la demande de l'Amiral Pierre DEVAUX aux Affaires  

Maritimes, tous les dossiers recevables seront transmis à la chancellerie. 

6- Activité du bureau 2016 : Voir CR 2016 dans le bulletin annuel N° 26 de la section (disponible sur le site internet). 

7- Activités 2017 et prévisions : Voir les activités de la section feuillet 5. 
Lors de la réunion de bureau du 17/03 à l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin, une décision importante concernant la solidarité 

envers nos adhérents en difficulté a été adoptée : QUE TOUT ADHÉRENT ATTEINT PAR LE GRAND ÂGE, OU SOUFFRANT 
DE TROUBLES COGNITIFS, RESTE ADHÉRENT A VIE. Mme La Présidente Nationale, nous fait part de la possibilité d'exo-

nérer de la part fédérale toute personne ayant fait, par sa présence et son activité, évoluer notre Fédération. Cela sera proposé et 

voté par le CA national. 

8-Les partenariats avec les associations : L'Institut Français de la Mer, (Adhésion de la section le 23/12/2016). L’Académie 

de Marine, un rapprochement est souhaité par certains membres de notre section et par la Fédération Nationale. 

9-Questions diverses : 
-Propositions de dossiers de candidatures MM et MH, règle des 5 ans : Le Président explique la règle des 5 ans imposée par la 

Chancellerie et les Affaires Maritimes. Si il y a cessation durant plus de cinq ans de toute activité dans un domaine lié à la mer, 

il devient impossible de présenter un dossier  pour  accéder au Mérite Maritime ou  pour être promu au grade supérieur. 

 -Attestation de défiscalisation, carte d'adhérent : Pour l'instant, tant que la Fédération n'est pas reconnue d’intérêt général il 

n'est pas possible de fournir une attestation de défiscalisation, il est juste possible de faire une attestation de don. La Fédération 

fournit à ce jour une carte d'adhésion à chaque nouveau membre, elle est ancienne et demanderait à être relookée. 

-Pour clôturer notre Assemblée Générale : il est remis  4 croix de Chevalier du Mérite Maritime et 3 témoignages de reconnais-

sance pour 20 ans de présence dans la section. A 12h30, clôture de l'AG, les participants, leurs familles et amis se rendent dans 

la salle du restaurant pour un déjeuner très apprécié et convivial, animé par des chants de nos amis douarnenistes et des pom-

piers présents. 

                                                                                        Fait le 18 avril 2017 

                                                  Le Président                                                                  le Secrétaire 

                                           Christian WOZNIAK                                                        Patrick ANDRO 
 



 

 

  

 

 

 

Liste des nominations du Mérite Maritime pour le Finistère  
Décret du 3 janvier 2017 

Nominations 25 - Adhérents 9 

Au grade d’officier à titre posthume: Jean-Bernard CERRUTI. 

Commandeurs 
MM. Emmanuel DE OLIVEIRA, Brest. Armel LE STRAT, Locmaria-Plouzané.  
Officiers 
MM. Stéphane CLAROT, Brest. Dominique FAOU, Tréffiagat.  Bruno FRACHON, Brest. 

Chevaliers 
MM. Claude AUNIS, Plougastel-Daoulas. Thierry DALIFARD, Brest.  
Mme Nadine COTTEN, épouse BERTHOLOM, Concarneau. 
MM. Rémi De MONTEVILLE, Brest. Michel DENECKER, Quimper.  Mathieu DOUILLET, Brest. Christophe DUVAL, Brest. 
 Benjamin FORTANER, Brest.  
Jean-François GARREC, Saint Evarzec. Jacques GRIFFON, Plouhinec. Eric GRINDA, Brest. Gérard KERVEVANT, Quimper. 
Claude LAURENT, Dinéault. Pascal LE FRIANT, Plomeur. Guy LE MOIGNE, Plobannalec-Lesconil. Jean LESCOP, Ploudalmézeau. 
Jean-Paul NICOL, Santec. Yves-Marie  PAULET, Porspoder. Pascal PIRIOU, Concarneau. Bruno PIVAIN, Ploudalmézeau. 

 

Décret du 28 juillet 2017 

Nominations 16 - Adhérents  8 

Commandeurs 
MM. Hubert CARRE, Quimper. Frédéric MAURICE, Crozon 

Officiers 
MM. Patrick ANDRO, Plomelin.  Antoine DHELLEMES, Versailles. Olivier De KERSAUZON de PENNENDREF, Mooréa Tahiti. 
 Stephane MORIZUR, Brest. 

 Chevaliers 
MM. Sylvain ALIX, Clohars-Fouesnant. Louis ANTOINE, Brest. Eric CHARTIER, Brest. Thierry CHOPIN, Quispamsis New Bruns-

wick Canada.  
Mme Sophie CORBINAIS épouse POCHAT, Concarneau.  
MM. Loïc HENAFF, Douarnenez.  Marc LAMBERT, Brest.  Serge LANNUZEL, Brest. Patrice LAPORTE. Brest.  
Philippe MOULEC, Brest.  Frédéric QUINIOU, Plobannalec-Lesconil. Joseph SEÏTE, Roscoff.  

Médaille d’Honneur des Marins du Commerce et de la Pêche 

Décision du 7 Février 2017. 

Nominations 41  - Adhésion  1 
Quartier de Morlaix: MM. BEVOUT Marc, mécanicien. CORLAY Joël, chef radio. CRAIGNOU Olivier, matelot patron.  
CREACH Jean-Marc, patron. LABOUS Hervé, matelot.  MASSON Pierre, matelot. MERCIER Hervé, matelot patron. 
 MESMEUR Serge, matelot qualifié. RUMEUR Yann, chef mécanicien.  SALAUN Alain, matelot. VEN Christian, matelot patron 
Quartier de Brest: MM.BESCOND Pierre, patron mécanicien. BIZIEN Pierre, matelot qualifié. CABON Patrick, patron.  
GARREC Philippe, maître d’équipage. LE BORGNE Patrick, matelot. LE GOFF Jean-Yves, matelot patron.  
LE MOAL Claude, patron. LUCAS Thierry, patron. MONFORT Hervé, matelot. NORET Jacques, matelot qualifié.  
VAILLANT Yvon, patron.  
Quartier de Camaret: M. LESEACH Patrick, chef de deck. 
Quartier de Douarnenez: M. MOALLIC Joël, matelot patron mécanicien. 
Quartier d'Audierne: MM. BIGOT-YVEN Stéphane, matelot. LE MOAL Jean-Jacques, second maître. 
Quartier du Guilvinec: MM. AUTRET Miguel, patron. BECHENNEC Patrick, chef cuisinier. BODERE Thierry, chef mécanicien. 
 CAJEAN Frédéric, patron. HEMON Gwenaël, marin pêcheur qualifié. LE GARREC Patrice, second pont.  
LE ROUX Patrick, maître d’équipage 
MOAL Bernard, chef mécanicien. NAIR Frédéric, capitaine. VOLANT Bruno, second mécanicien. 
Quartier de Concarneau: MM. FURIC Daniel, assistant officier machine. GOURRONC Dominique, mécanicien. 
 MOAL Bruno, patron. PIRIOU André, capitaine. TOLLEC Yves, patron. 

Décision du 25 juillet 2017 

Nominations 22  - Adhérents  2 
Quartier de Morlaix : M.  PRIGENT Michel, matelot qualifié. 
Quartier de Brest :  MM. CHARRETEUR Christian, maître de manœuvre. GUERNIGOU Guy, chef de bordée.  
NORMAND André, matelot. PERHIRIN Michel, chef de manœuvre. SALAUN Louis, patron. 
Quartier de Camaret:  M. DANIELOU Jean-Noël, second capitaine.  
Quartier de Douarnenez:  M. LE MEVEL Henri, chef mécanicien. 
Quartier d'Audierne: MM. AUTRET Dominique, mécanicien. MARECHAL Laurent, matelot patron mécanicien. 
Quartier du Guilvinec: MM. COZIC Thierry, second pont. DURAND Bernard, marin pêcheur qualifié.  
GARREC Bernard, patron mécanicien. SCUILLER Robert, mécanicien. STEPHAN Robert, matelot. 
Quartier de Concarneau : MM. BERTHOU Denis, patron. BRIAND Julien, matelot patron. GUIRRIEC Jean-Luc, second capitaine. 
HUON Joël, maître d’équipage. MORVAN Michel , second capitaine. SEHEDIC André, matelot. 
 
Les noms en caractère gras sont adhérents ou ont adhéré à la section du Finistère. Si vous avez des connaissances dans 

ces nominations n’hésitez pas  à les inviter à nous rejoindre. 



 

Activités de la section durant l’année 2017 
 
-Du 14 janvier au 4 mars : Sept réunions de secteur ont eu lieu (suivi d’un déjeuner). Le Guilvinec, Douarnenez-Audierne,  

 Camaret-Presqu’île de Crozon, Brest, Ploudalmézeau, Roscoff, Concarneau.  

-7 janvier : Invitation Cérémonie de vœux de la station SNSM de Camaret sur Mer par Mme. la Pdt. Claire FERRE. 

-8 janvier : Plougonvelin. Cérémonie de remise de la croix d’officier du Mérite Maritime à M. Pierre LEAUSTIC.  

-20 janvier : Vœux de la station SNSM d’Audierne et remise de la croix d’officier à  M. Louis ARHAN, Pdt de la station.  

-23 janvier : Rencontre avec Mme GUEHENNEC (DDTM/DML), point sur les dossiers de candidatures MM et MH. 

-23 janvier : Vœux de L’IFM (Institut Français de la Mer) à Brest, sur invitation du Pdt. M. Michel MORVAN. 

-10 février : Cérémonie de dévoilement de la 1600ème photo exposée au cénotaphe de la pt. St. Mathieu, du plus jeune  

marin mort pour la France. 

-12 février : Remise de la croix de chevalier du Mérite Maritime à M. Patrick MOTREFF par M. François GOBIN 

-17 février: Invitation CIN Brest, à la remise de prix de la promotion « Maître Adolphe-Marie JEZEQUEL » à l’Ecole de 

 Maistrance. 

- 2 mars : Cérémonie de remise de la croix d’officier de la Légion d’Honneur à M. Paul TREGUER, par M. Jean JOUZEL 

(Prix Nobel de la Paix) à l’UBO de Brest. 

-4 mars: Cérémonie de remise de la croix de chevalier du Mérite Maritime à M. Jean-Paul NICOL, Pdt.de la station SNSM de 

SANTEC. 

-17 mars : Invitation du Colonel Eric POLAILLON, Cdt. de l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin, visite le matin, suivie 

d’une  réunion de bureau l’après-midi.  

 -6 avril : Cérémonie d’hommage aux 35 marins du commando Kieffer morts pour la France.  

 -8 avril : Invitation à l’Assemblée Générale de la SNSM Finistère à Plouguerneau, par l’Amiral Frédéric MAURICE. 

 -9 avril : Douarnenez, A.G des pensionnés de la Marine marchande. Remise de la croix de chevalier à M. Claude AUNIS. 

-15 avril : Assemblée Générale de notre section à Camaret sur Mer, au centre de vacances « APAS » 

-20 avril : Cérémonie de baptême de promotion, sur Invitation de l’Ecole de gendarmerie de Châteaulin 

-25 avril : Cérémonie de remises de Médaille d’Honneur des marins, par Mme DEJARDIN, Cheffe de la DDTM de Brest.  

-5 Mai : Invitation au 1er congrès des pilotes d’hélicoptère sur la BAN Lanvéoc-Poulmic, par le VA Bruno THOUVENIN, 

Cdt.la force de l’Aéronautique Navale et le CV Marc GANDER Cdt. la Base, au cours duquel une lettre de reconnaissance de 

la Fédération a été remise au CC. Yann MORDACQ, Cdt. l’Escadrille 22S. 

-17/18/19 mai : Assemblée Générale et congrès Fédéral à Lorient sur invitation de la section du Morbihan.  

-27 mai : Assemblée Générale de l’association « Aux Marins » à Plougonvelin. A 16h00, cérémonie du souvenir dédiée au 

50ème anniversaire de la SNSM. 

-2 juin : Cérémonie de remise de croix de chevalier du Mérite Maritime à M. Jean-René CADALEN, mareyeur au port de 

Brest et d’officier à M. Alain LE VENEC, notre trésorier, dans les locaux de  l’ancienne CCI du port de commerce Brest. 

-8 juin : Invitation du VA THOUVENIN, Cdt. la Force de l’Aéronautique Navale et du CF. Jimmy DAVADANT à la  

cérémonie de commémoration des 60 ans de la Flottille 33F. basée à Lanvéoc-Poulmic.  

 -9 juin/5juillet : Invitation CIN Brest, à la remise des prix des promotions « Porte-avions Clémenceau » de l’Ecole de  

Maistrance, promotions 2017/1 et 2017/2. 

-15 juin : Remise de la croix de chevalier à M. Jean-François GARREC par M. Louis LE PENSEC, ancien Ministre de la Mer. 

-27 juin : Invitation du VA THOUVENIN, Cdt. la Force de l’Aéronautique Navale et du CV Marc GANDER Cdt. sortant de 

la Base de Lanvéoc-Poulmic à la prise de commandement du CV E. ASTORG, nouveau Cdt. de la BAN. 

-30 juin : Déjeuner d’au revoir à M. l’administrateur, Hervé THOMAS, quittant ses fonctions de directeur adjoint de la DDTM 

Quimper, pour celles, de Délégué général d’Armateurs de France. 

-13 août : Invitation du  Président National de la SNSM, Xavier DE LA GORCE, du Délégué départemental de la SNSM le 

VA. Frédéric MAURICE et de Mme la Présidente de la SNSM de Camaret sur Mer Claire FERRE, pour les 150 ans de  

la station. 

-15 septembre : Réunion de bureau à Châteaulin. 

-25 septembre : Obsèques de Paul ANTONIETTI, ancien Vice-président de la Fédération Nationale, ancien Président et  

Président Honoraire de notre section. 

-29 septembre : Plougasnou, invitation à la cérémonie de remise de la croix de chevalier du Mérite Maritime à M. Jean-Yves 

COLLETER, Pdt de la Fédération Nationale d’Aquaculture.  

-7 octobre : Invitation de la SNSM de Douarnenez à la remise de croix de chevalier du Mérite Maritime à  M. Loïc HENAFF. 

-12 octobre : Invitation du SDIS 29 Camaret, à la remise de croix de chevalier du Mérite Maritime à M. Roger DARCHEN. 

-13 octobre: Invitation au port du Moulin Blanc, à la remise de croix de chevalier du Mérite Maritime à M. Marc LAMBERT. 

-20 octobre : Invitation de l’IFM «Comité local Brest Bretagne Occidentale» rédaction du 510 ème N° de la Revue de la Mer. 

-7 novembre : Conseil d’administration de la Fédération Nationale à Paris. 

-10 novembre : Cérémonie au cénotaphe  de la Pointe St. Mathieu, de ravivage et de partage de la Flamme de la Nation. 

-25 novembre : Présentation au drapeau des promotions « PA Clémenceau » de l’Ecole de Maistrance  et SM Louis Goulard, 

de l’Ecole des Mousses.     

- 8 décembre: Réunion du Bureau, à Châteaulin, pour la finalisation du bulletin « Finisterrae ». 

 

  Le Congrès National aura lieu à Marseille les 2, 3 et 4 mai 



 

 

                                                                                   L’année 2017 en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Prix littéraires attribués par la Fédération Nationale lors du Congrès de Lorient 

Nouvelle publication de Michel BOUGEARD 

 

Remise de la croix d’Officier du Mérite Maritime à M. Pierre LEAUSTIC Remise de la croix de Chevalier à M. Claude AUNIS 

    Réunion de bureau à l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin                             Remises de croix de Chevalier lors de l’AG de Camaret 



      Remise de médailles d’Honneur des marins à Brest par Mme. Jacqueline DEJARDIN                Les  finistériens au congrès de LORIENT 

                                                        et M. Denis SEDE        

     Les membres du bureau sur la base de Lanvéoc-Poulmic, à l’invitation du           Remise de croix de chevalier à M. Jean-René CADALEN 

Vice-amiral Bruno THOUVENIN et du Capitaine de Vaisseau Marc GANDER                         et d’officier à M. Alain LE VENEC 

     Remise de croix de chevalier à M. Jean-          Remise de croix de chevalier à M. Marc           Remise de croix de chevalier à M. Jean-Yves 

François GARREC par M. Louis LE PENSEC  LAMBERT par le Pdt. Christian WOZNIAK         COLLETER par M. Dominique DUVAL 

 
           Remise de la croix de chevalier à M. Loïc HENAFF               Remise de la croix de chevalier à             Remise de la croix de chevalier au Dr Thierry 

                        par l’Amiral Frédéric MAURICE                                M. Roger DARCHEN par le Pdt          CHOPIN par son excellence Mme Kareen RISPAL 

                                                                                                                   Christian WOZNIAK                                Ambassadrice de France au Canada 



   ASSEMBLEE GENERALE DU FINISTERE 

 

L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 24 mars à  10h00 à l’Hôtel-restaurant Cap Ouest à Plouescat . 

Accueil par un café-viennoiserie à partir de 8h30, suivi à 9h30 d’un dépôt de gerbe à la stèle des péris en mer de 

Porz Guen 

Les épouses et accompagnateurs auront l’occasion de visiter le sémaphore de Brignogan par groupe de 8 personnes, 

suivi de la visite du site de Meneham (si possible avec guide). 

- 12h30 remise de décorations, Mérite maritime et médaille d’Honneur en présence des élus et des Affaires  

maritimes 

Le  déjeuner sera servi au restaurant du Cap Ouest 

Ordre du jour 

     -  Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale du 15 avril 2017 à Camaret 

     -  Nouvelles de la Fédération Nationale -  Conseils d’Administration  à Paris.                                                                                                                     

     -  Congrès de Marseille du 2 au  4 mai 2018 

     -  Evolution de l’effectif 

     -  Activité du bureau  

Bulletin d’inscription 
 

Nom:                                                       Prénom: 

 

Assistera à l’Assemblée Générale :      OUI                      NON    

 

Participera au déjeuner:                    Personne(s)  x 34 €         

 

Fera la visite du sémaphore de Brignogan et du site de Menham                    Personne(s) 

Merci de bien vouloir faire le chèque à l’ordre de FNMM Finistère 

Bulletin d’inscription et chèques à adresser au trésorier    

Monsieur Alain LE VENEC  23, Domaine de l’Olivier 29950 Clohars-Fouesnant 
Réponse souhaitée avant le 24 Février 2018                                   

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Coupon à découper  et à renvoyer avec votre cotisation  avant le 24 février 2018 

 

 Je soussigné(e) ……………………………………………………….(Nom, prénom)  

 Membre  numéro…………. de la section du Finistère de la FNMM 

  Donne, pouvoir à M…………………………………………………..(Nom, prénom) 

  Membre numéro……………. , pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de la section  du Finistère qui se       

  tiendra à  Plouescat le samedi 24 mars 2018 

  Fait à………………………………., le………………. 

  Signature précédée de la mention «  Bon pour pouvoir » 

 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  
 

Section du Finistère 
 

Présidents d’Honneur : Louis LE PENSEC, Ambroise GUELLEC 
Président Honoraire: Daniel JEGOU 

Les membres du Bureau 

 
Président : Christian WOZNIAK  
Vice-président-Secrétaire : Patrick ANDRO, conseiller pêche, Le Guilvinec 
Trésorier : Alain LE VENEC  
 

Délégués - Conseillers 

André LE BLOA, délégué de Moëlan  
Jean-Paul GUYADER, délégué suppléant de Moëlan  
Yves L’HELGOUALC’H, délégué de Concarneau 
Alain LE ROUX, délégué de Quimper  
Roger GUILLAMET, délégué Le Guilvinec  
Hervé GRALL, délégué de Brest  
Jacques LESTEVEN, délégué Pays d’Iroise et Abers  
René LOSQ, délégué de Douarnenez/Audierne  
Jean-Luc PERSON, délégué de Camaret  
Jean-Pierre SALAÜN, délégué Léon-Trégor  
François GOBIN, porte-drapeau 
 

 

 
COTISATION 2018 

 

    Elle est  à adresser à :                            Monsieur Alain LE VENEC 

                                                          23, Domaine de l’Olivier 

                                                          29950 CLOHARS- FOUESNANT 
    
  Le chèque sera à libeller à l’ordre de :       FNMM Finistère 

  Montant des cotisations annuelles :           Membre Titulaire     26 € 
                                                                     Membre Associé       26 € (sympathisant  non médaillé) 

                                                                     Veuves & veufs         13 €   

  Nous vous serions reconnaissants de répondre favorablement au présent appel en nous adressant votre  

  versement dans un délai aussi proche que possible.  

 

  Pour les retardataires, n’oubliez pas d’ajouter la cotisation 2017 soit  52 €. Merci  
  Le droit de vote aux Assemblées Générales n’est accordé qu’aux adhérents à jour de leur cotisation.  

 


