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Là où commence la mer...
www.merite-maritime29.org

Le président et les membres du Bureau vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2019

REUNIONS DE SECTEUR
Le Guilvinec
Douarnenez/Audierne
Camaret
Concarneau/Moëlan
Brest
Ploudalmézeau
Roscoff

Criée du Guilvinec.
Maison du Nautisme à Tréboul.
Restaurant du Styvel, 2 Quai du Styvel.
Restaurant La Coquille, 1 quai Moros.
Restaurant La Base, Marina du château.
Espace Multimédia, La Clé des Champs,
Place aux Blés.
Criée port du Bloscon.

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

12
19
9
16
23
2

janvier
janvier
février
février
février
mars

9 mars

à 10h00
à 10h00
à 10h00
à 10h00
à 10h00
à 10h30
à 10h00

Merci de bien vouloir noter le changement de la date de réunion de Concarneau, reporté au samedi 16 février

Un déjeuner est envisagé à l’issue des réunions, merci de contacter le Président
Un rappel paraîtra dans la presse locale

Le mot du Président
Chers adhérents, chères amies et amis,
2018 tire sa révérence et force est de constater que notre section montre des signes indiscutables de bonne santé en se
plaçant en tête des 21 sections composant notre Fédération. 25 nouveaux membres nous ont fait l’honneur de nous rejoindre cette année, et malgré la disparition de 8 camarades, dont notre ami Jacques LESTEVEN, délégué du secteur Iroise
Pays des Abers, notre effectif est aujourd’hui de 310 adhérents. Je veux à cette occasion leur rendre hommage et assurer
à leurs épouses et familles, toute notre solidarité et notre soutien.
Comme vous le savez, notre département possède un linaire côtier important. Il est le plus long de France avec ses 1430
km (îles comprises) et compte 118 communes littorales sur 283, soit plus d’un dixième des communes littorales françaises et près d’un quart du littoral français. Afin de faciliter les contacts, nous avons été amenés à créer 9 secteurs, qui sont
calqués approximativement sur ceux des Affaires Maritimes et un 10ème, regroupant tous les adhérents résidant dans
d’autres départements ou hors métropole. Pour cela, il nous a paru nécessaire d’étoffer notre bureau, qui est maintenant
constitué en plus du Président, du Trésorier-vice-président, du Secrétaire-vice-président, du secrétaire adjoint et de notre
Porte-drapeau, de 9 délégués de secteurs épaulés par 3 adjoints. Tous sont bien sûr à votre écoute et joignables à tous
moments, vous trouverez leurs coordonnées dans ce bulletin .
Avec les associations partenaires, 2018 aura été une année ponctuée d’évènements auxquels nous avons apporté, notre
soutien et notre participation. Pour le cinquantenaire de la SNSM, dont plusieurs stations ont fêté leurs 100 et 150 ans
d’existence, à l’Institut Français de la Mer, pour l’anniversaire des 40 ans du naufrage de l’Amoco Cadiz, avec la contribution de plusieurs de nos adhérents à la rédaction d’articles sur ce sujet, dans la «Revue Maritime n° 513», et pour les
journées commémoratives des 100 ans de la grande guerre avec l’association «Aux Marins».
L’actualité de la section est sur notre site internet www.merite-maritime29.org, régulièrement entretenu par notre web
master, Daniel JEGOU, le nombre de visites journalières est d’environ 200, chiffre variable selon les mois, il est ouvert à
toutes vos informations locales. Le site est également consultable depuis la rubrique «La vie des sections» sur le site de
notre Fédération Nationale, www.meritemaritime-fnmm.com, que je vous invite à découvrir.
Cette communication est importante, elle nous permet de maintenir entre adhérents des différentes sections, des liens très
cordiaux, ainsi qu’avec l’administration des Affaires Maritimes et tous les milieux maritimes qui font la particularité du
Finistère, et bien au-delà. A l’instar de notre ami Thierry CHOPIN, docteur en biologie marine, Consul Honoraire de
France au Canada, fervent ambassadeur de notre Fédération qui lors de ses conférences à l’étranger, arbore toujours les
couleurs de notre Ordre en portant notre cravate. Celle-ci a déjà fait plusieurs fois le tour du monde.
Enfin quelques dates à retenir, l’assemblée générale de la section aura lieu le 27 avril 2019 à l’auditorium du port
musée de Port-Rhu à Douarnenez. Quant au Congrès National, il se déroulera du 6 au 8 juin, entre le Havre et Rouen, à
l’occasion du rassemblement des grands voiliers de la grande Armada.
A toutes et à tous, l’ensemble des membres du bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, que 2019 vous
apporte santé et bonheur ainsi qu’à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers.
Christian WOZNIAK
Christian WOZNIAK. 33, Rue de Kerlaboussec 29160 LANVEOC - Tel 02 98 27 54 83 - Email crismakerlan@wanadoo.fr

Merci de bien vouloir joindre à votre cotisation 2019 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 ».
Afin de mettre à jour notre annuaire, merci de nous communiquer les changements éventuels de vos
coordonnées: domiciliation, n° de téléphone, email

Situation fin décembre 2017
Actifs

270 Commandeur

Evolution depuis le 1 janvier 2018

8

Actifs

280 Commandeur

8

A vie

18

Officiers

70

Dont 1 M.H

A vie

18

Officiers

67

Dont 3 M.H

Bienfaiteurs

5

Chevaliers

186

Dont 6 M.H

Bienfaiteurs

5

Chevaliers

199

Dont 9 M.H

Associés

4

Médaillés d’Honneur

29

Associés

5

Médaillés d’Honneur

31

Total

297

310
Adhésions 24

ALIX
MORIZUR
SEÏTE
CHATRY
CARPENTIER
LE MOIGNE
LE MOIGNE
GOUJON
MERCEUR
MICHAUD
GLOAGUEN
MORIAU

Sylvain
Stéphane
Joseph
Gilles Charles
René Pierre
Jacques
Marie Yvonne
Michel
André
Philippe
Michel
Jean -Rémy

Chevalier
Officier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Officier
Officier
Chevalier
Chevalier
0fficier
Médaillé d’Honneur
Médaille d’Honneur

GOMBERT
DHELLEMMES
GUINAMANT
ROHOU
LE GUEVEL
BOST
PLOUHINEC
DEBROIZE
SELLIN
BERTHOU
TANGUY-CARRE
BIHANNIC

Didier
Pierre-Yves
Patrick
Marc
Thierry
Pierre
Hervé
Jean André Félix
Pierre- Yves
Eric
Hélène Marie
Pierre-Jean-François

Promotion 4
LE BERRE
JOLLIVET
KERSAUDY
SEZNEC

André
Michel
François
Robert

Mutation +1
Commandeur
Officier
Officier
Officier

Michel
Christophe
Christian
Jacques
Michel
Louis
Paul
Jean

CHOQUET

Thierry

Officier
Commandeur
Officier
Chevalier
Officier
Officier
Officier
Officier

Officier

IEV - FIN

Mutation - 1
HERVOUËT-DION

Nous avons eu à déploré le décès de:
DION
STEPHAN
MEZOU
LESTEVEN
BOUGEARD
ARHAN
STEPHAN
THOMAS

Chevalier
Chevalier
Officier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Membre associé
Officier
Chevalier

Marie-Christine

Officier

FIN - IDF

Démissions - 3
CHARLOT
GENTIEN
DENIEL

Sylvestre
Jean-Luc
Jean-Luc

Chevalier
Médaillé d’Honneur
Chevalier

Démission de fait
JEGOU

Jacques

Officier

Arrêté du 13 juillet 2018 fixant pour l’année 2019 le nombre de croix des contingents, à l’échelon national
Contingent A

Contingent B

Contingent C

Commandeur

5

3

5

Officier

28

14

23

Chevalier

105

60

160

Total

138

77

188

Désignation

Le Mérite Maritime sur internet
Site de la Fédération : www.meritemaritime-fnmm.com
Le Centre de Documentation Maritime: www.meritemaritime.fnmm.com/centre-de-documentaion
Section Finistère: www.merite-maritime29.org - Contact courriel: merite-maritime@orange.fr
Section de la gironde: www.meritemaritime-gironde.fr
Section du Var : www.meritemaritime-var.fr

CR. de l‘assemblée générale de Plouescat du 24 mars 2018 (Résumé)
-Nombre de personnes présentes: A l’AG 66, au déjeuner 73 (81 inscrites).
-Accueil: 08h30
-Dépôt de gerbe: 9h00 à la stèle des péris en mer au port de Porz Gwen, hommage aux adhérents disparus.
-Personnalités invitées:
- Mme Graziella MELCHIOR, Députée de la 5ème circonscription.
- M. Philippe MICHAUD, Administrateur en Chef des Affaires Maritimes, Directeur du CROSS Corsen.
- Mme Jacqueline DEJARDIN, Cheffe du Pôle Littoral et Affaires Maritimes de Brest.
- Mme Marie-Christine HERVOUET-DION, Présidente de la Fédération Nationale du Mérite Maritime.
- M. Daniel JACQ, Maire de Plouescat que nous remercions pour l’accueil qu’il nous a réservé.
- M. Gérard DANIELOU, Maire de Cléder et Président de la station SNSM de Cléder, délégué SNSM nord Finistère.
- M. Joseph SEITE, Maire de Roscoff.
- M. l’Amiral Frédéric MAURICE, Délégué départemental de la SNSM du Finistère.
- M. l’Amiral Pierre LE DUC, Ancien délégué départemental de la SNSM du Finistère.
- M. René BERNARD, Délégué de la SNSM du sud Finistère.
- M. Jean-Pierre SALAÜN, Président de la station SNSM de Plouescat, délégué de la SNSM du nord Finistère.
- M. Jean-Pierre CROGUENNEC, Président de la station SNSM de Roscoff.
- M. Philippe CAROFF, ancien Président et représentant de la station SNSM, de l’Île de Batz.
-Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale du 15 avril 2017 à Camaret: (CR bulletin FIN 2017 n° 27)
Après mise au vote le procès verbal de l'Assemblée Générale du 15 avril 2017 est adopté à l'unanimité.
-Présentation des comptes de la section et adoption: La parole est donnée au Trésorier. Après une présentation claire et
précise du bilan financier, les comptes sont mis au vote et adoptés à l'unanimité.
- Nouvelles de la Fédération Nationale: La parole est donnée à Mme la Présidente de la Fédération Nationale.
Obtention du statut d’intérêt général de notre Fédération – Edition de trois guides pour les nouveaux Présidents de section,
les nouveaux Trésoriers et les Présidents de section organisateurs de congrès.
-Congrès de Marseille du 2 au 4 mai 2018: Election du nouveau conseil d’Administration Fédéral et élection du
nouveau Président National. A ce jour quatre candidats en liste. Pierre-Arnaud FERRAT - Président des Bouches du Rhône,
Jean-Claude DENAYER - Président de Bretagne Sud Vendée, Jean TOULLIOU - Président du Morbihan et
Jean-Paul ANDRIEUX - Président du Nord Pas De Calais.
-Evolution de l’effectif et bilan de la section durant ces 3 années de mandat: A la date d’aujourd’hui, le Finistère est la
plus importante des 21 sections de la Fédération. En 2015 l’effectif à la même période était de 256, nous sommes aujourd’hui
306, soit 50 adhérents de plus.
-Dossiers de propositions au Mérite Maritime présentés: Durant ces 3 années, 35 dossiers de candidatures au Mérite
Maritime ont été proposés par la section. 31 ont abouti, 4 sont en attente de promotion et 5 sont en cours d’instruction.
-Dossier de proposition à la Médaille d’Honneur: 6 dossiers ont été proposés, 6 ont abouti. Ce résultat a été rendu possible
grâce à une bonne coopération avec les Affaires Maritimes du département et l’excellence de nos relations.
-Activités 2017: L’année 2017 a été riche en évènements, le récapitulatif figure dans notre bulletin d’information.
-Officialisation de la fonction de porte drapeau: M. François GOBIN s’est porté volontaire pour assumer la fonction de
porte drapeau de la section. Une déclaration officielle a été faite à l’ONAC le 19 septembre 2017. La fonction est officialisée
par un vote. Résultat unanimité moins une abstention.
-Élection des membres du bureau de la section : Le mandat de trois ans arrivant à son terme et n’ayant aucun candidat
pour prendre la suite, le bureau est reconduit à l’unanimité. Christian WOZNIAK Président, Alain LE VENEC Trésorier et
Patrick ANDRO Vice-président/Secrétaire.
-La parole est donnée à Patrick ANDRO, Vice-Président et Secrétaire: Il résume le bilan 2018 des 7 réunions de secteurs. 88 adhérents ont été rencontrés, soit un peu moins de 30% de notre effectif. Beaucoup d’entre eux ont manifesté leurs
inquiétudes concernant l’évolution de l’ENIM. Nous essayons compte tenu des informations que nous avons de leur donner
des réponses. Concernant la Médaille d’Honneur des Marins, le secrétaire fait remarquer que le début d’année 2018 a été un
bon cru pour le Finistère, avec la nomination de 35 marins.
-Remerciements, remises de croix du Mérite Maritime et diplômes d’honneur: Pour l’accueil réservé par M. Daniel
JACQ, Maire de la commune de Plouescat, le Président lui remet un exemplaire du livre «PRESTIGE du MERITE MARITIME» dédicacé. Remises de croix de Chevalier, à M. André LE DUC, et de Commandeur à l’Amiral Frédéric MAURICE.
Remises de diplômes d’honneur aux adhérents ayant 20 ans de présence dans la section.
Fin de l’AG à 12h30: Les participants sont conviés à un pot d’amitié offert par la Mairie de PLOUESCAT, suivi d’un déjeuner très apprécié et convivial, animé par les chants marins de nos amis roscovites et des Mouez Port-Rhu.
Fait le 31 mars 2018

Le Président Christian WOZNIAK, le Secrétaire et Vice-président Patrick ANDRO

Liste des nominations du Mérite Maritime pour le Finistère
Décret du 8 janvier 2018
Commandeur
M. Daniel LE DIREACH, Brest

Officiers
MM. Patrick GUINAMANT, Plougasnou. Philippe MICHAUD, CROSS Corsen.
Mme Hélène QUILLEC, épouse CARRE, Quimper

Chevaliers
MM. René Pierre CARPENTIER, Plougastel. Gilles CHATRY, Brest, Thierry GARLAN, Saint Renan. Antoine CORVEST, Crozon.
Mmes Céline LIRET, Plougastel. Amandine LEON, Brest.
Philippe MALGORN, Brest. Loïc MENARD, Brest. André MERCEUR, Landunvez. Marc ROHOU, Brest.
Philippe VILLEROUGE, Brest.

Décret du 23 juillet 2018
Commandeur
M. André LE BERRE, Loctudy.

Officiers
MM. Michel JOLLIVET, Trégunc . Robert SEZNEC, Brest, François KERSAUDY, Le Conquet

Chevaliers
Mme. Volatiana ARINJAKA, Brest.
MM. Olivier BICHON, Brest. Pierre BIHANNIC, Plounéour-Trez. Pierre BOST, Quimper. Rémi BRIAND, Brest. François CHAPUT,
Brest . Michel GUIZIOU, Brest. Jacques LALOUER, Plouguerneau. Raymond LEGAIN, Le Guilvinec. Thierry LE GUEVEL, Lesconil .
François LE SAOS, Brest. Olivier LEBOSCAIN, Brest. Gilbert LE CORRE, Bohars. Philippe LE NILIOT, Porspoder.
Mmes Estelle LEGRIFFON, épouse SALVERT, Quimper. Monique GRIGNOUX, épouse POUILLE, Plougastel.
Gaëlle NASSIF, Landéda.
M. Hervé PLOUHINEC, Douarnenez. Franck POURNY, Brest. Vincent RIOU, Loctudy. François THERENE, Brest. Mme Virginie
SALIOU, Carantec. M. Michel STEPHAN, Ouessant.

Nominations 39 - Adhérents 11

Médaille d’Honneur des Marins du Commerce et de la Pêche
Décision du 2 Février 2018
Quartier de Morlaix: MM. SEVERE Jean-Marc, cuisinier. BREST Gaël, matelot. LAIME Emmanuel, ouvrier mécanicien.
CORBOLIOU Marc, patron mécanicien. GUIGUER Patrick, ouvrier mécanicien.
Quartier de Brest: MM. GUERMEUR Alain, assistant officier pont. ROGER Marcel, maître mécanicien. CUVEELE Didier, cuisinier.
FOREST Luc, second cuisinier. GALLIOU Edmond, garçon. MARTIN Yvon, matelot qualifié. TUAL Jacques, ouvrier mécanicien.
MASSON Roland, chef de manœuvre port estuaire. LE BORGNE Eric, assistant officier pont. MORIAU Jean-Rémy, maître mécanicien.
LE GALL Jean-Michel, patron mécanicien.
Quartier de Camaret: M. GENDRON Patrick, lieutenant.
Quartier de Douarnenez: M. GLOAGUEN Michel, assistant entretien titulaire.
Quartier d'Audierne: MM. LE LAY Luc, patron. DONNART David, matelot patron.
Quartier du Guilvinec: MM. SICLAY Philippe, matelot cuisinier. BERROU Pierrick, patron. RIOU Serge, patron.
RIOUAL Eric, chef mécanicien. GUIRRIEC Armand, matelot. GUYADER LIONEL, marin pêcheur qualifié. MARIEL Thierry, matelot.
FRAVALLO Patrice, marin pêcheur qualifié. BIGER Jean-Paul, patron. LE LAY Bertrand, patron mécanicien.
Quartier de Concarneau: MM. DEGOIS Serge, cuisinier. GUILLOU Jean-Claude, assistant officier pont.
LE BRAS Michel, scaphandrier. JAFFREZIC Johann, patron. OLLIVIER Jean-François, maître d’équipage.

Décision du 7 août 2018
Quartier de Morlaix : M. ABJEAN Gaël
Quartier de Brest : MM. BERNUGAT Jean-Pierre. APPRIOU Jean-René. BLONS Olivier. THERENE Patrice. TALIDEC Jacques.
Quartier de Camaret: M. GREGOIRE Eric.
Quartier de Douarnenez: M. GLOAGUEN Patrick.
Quartier d'Audierne: M. FILY Frédéric.
Quartier du Guilvinec: MM. AUTRET Pascal. JAOUEN Jean-Luc. LE CLEACH Philippe. LE MOGNE Jacky. SOURON Patrice.
BERCELAY Jean-Yves.
Quartier de Concarneau : MM. MARTIN Bruno. TALLEC Jean-Marc. TANGUY Philippe. GUILLERME Michel.
COSQUERIC Yvan. DERRIEN Gilles.
Nominations 56 - adhérents 2.

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 2018
-Du 6 janvier au 3 mars : Sept réunions de secteur ont eu lieu (suivi d’un déjeuner). Le Guilvinec, Douarnenez- Audierne,
Concarneau, Camaret-Presqu’île de Crozon, Brest, Ploudalmézeau, Roscoff.
-06 janvier : Invitation aux vœux de la station SNSM de Camaret.
-13 janvier : Remise de la croix de Chevalier du Mérite Maritime à Joseph SEITE, Maire de Roscoff.
-22 janvier : Invitation aux vœux de l’Institut Français de la Mer (IFM) à Brest.
-31 janvier : Rencontre avec le nouveau directeur adjoint de la DDTM Quimper, l’Administrateur en Chef Hugues VINCENT.
-02 février : Invitation aux vœux de la station SNSM d’Audierne.
-16 février : Invitation à la cérémonie de remises de prix de la promotion « PA Clémenceau » au CIN de Brest.
-19 février : Réunion du CA de l’IFM pour la préparation des articles de la revue Maritime, consacrée à l’anniversaire des 40 ans
du naufrage de l’Amoco Cadiz. Parution prévue aux Assises Economiques de la Mer les 27 et 28 novembre à Brest.
-09 mars : Réunion de bureau à Châteaulin (préparation de l’AG de la section prévue le 27 avril 2019).
-05 mars : Obsèques à Concarneau de Monsieur Michel DION, adhérent FIN (drapeau).
-24 mars : Assemblée générale de la section à Plouescat.
-28 mars : Cérémonie d’hommage au Lt. Colonel Arnaud BELTRAME, à l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin.
-10 avril. 2 ème réunion IFM, peaufinage des articles de la Revue Maritime consacré à l’Amoco Cadiz.
-05 mai : Invitation à la bénédiction de la nouvelle vedette SNSM de Bénodet « SNS 219 Da Viken ».
-12 mai : Invitation à l’assemblée générale de l’association « Aux Marins » Plougonvelin.
-14 mai : Obsèques à Brest de l’Amiral Christophe STEPHAN, ancien délégué départemental SNSM, adhérent FIN (drapeau)
-15 mai : 3 éme réunion IFM, peaufinage des articles de la Revue Maritime consacrée à l’Amoco Cadiz.
-18 mai : Remise de la croix de Chevalier du Mérite Maritime à Jean-Xavier CASTREC, ancien responsable de programmation de
la flotte d’IFREMER à Brest.
-23 mai : Cérémonie de remise de la Croix d’Officier du Mérite Maritime au LV. Stéphane MORIZUR, sur invitation du 2 éme
groupe de plongeurs démineurs de la Marine Nationale à Brest.
-25 mai : Réunion de bureau à Châteaulin (débriefing du congrès de Marseille).
-02 juin : Pour L’IFM, rencontre de l’équipage de la Flottille 32F sauveteur des Marins de l’Amoco Cadiz.
-07 juin : Cérémonie de remise de prix de la promotion « Astrolabe » de l’Ecole de Maistrance et invitation à déjeuner par le CV
Marc REINA, commandant du CIN Brest.
-08 Juin : Invitation du CV. Eric d’ASTORG Cdt. de la Base de Lanvéoc-Poulmic et du CC Yann MORDACQ Cdt. de
l’Escadrille 22S à la remise de macarons de pilotes, suivi d’un déjeuner avec les équipages sur la Base.
-11 juin : Obsèques à Douarnenez de Monsieur Christian MEZOU, adhérent FIN (drapeau).
-14 juin : Invitation du Colonel Frédéric SAULNIER, Cdt de l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin au baptême de la promotion
« Gendarme Louis L’HORSET » en Présence de M. Gérard COLLOMB, Ministre de l’Intérieur.
-16 juin : Invitation du Capitaine José DAVAÏC, Cdt du groupement des sapeurs pompiers de Camaret à la journée nationale des
« Sapeurs Pompiers », et rencontre avec le Contrôleur Général Sylvain MONTGENIE, Cdt du SDIS 29.
-29 juin : Remise d’une lettre de reconnaissance au nom de la FNMM au CROSS Corsen, en présence du Préfet Maritime de
l’Atlantique Emmanuel DE OLIVEIRA, du Directeur de la DIRM NAMO Nantes, l’Administrateur Général Guillaume
SELLIER et de tous les acteurs du secours maritime régional.
-05 juillet : Invitation du Cdt. de l’Ecole de Maistrance au baptême de la promotion « Astrolabe » (session 2018/2).
-09 juillet : Réunion IFM pour la mise en page de la « Revue Maritime » consacrée à l’Amoco Cadiz.
-10 juillet : Invitation à déjeuner du Colonel Frédéric SAULNIER Cdt. de l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin.
-27 juillet : Remises de 6 médailles d’honneur des Marins par l’administrateur Pierre VILBOIS et d’une croix de Chevalier du
MM à M. Gilles CHATRY par le Président, à l’occasion des « Temps Fêtes de Douarnenez ».
-29 juillet : Invitation du Pdt. de la station SNSM de Plouescat, J-P. SALAÜN (délégué de la section) à la fête de la station.
-17 août : Obsèques à Porspoder de Jacques LESTEVEN, délégué du secteur Iroise Pays des Abers (drapeau).
-23 août : Invitation du Cdt. de l’Ecole de Gendarmerie au baptême de la promotion « Daniel BRIERE ».
-31 août : Invitation à l’assemblée plénière de l’IFM, à l’Institut Universitaire Européen de la Mer.
-12 septembre : Réunion de bureau à Châteaulin.
-15 septembre : Obsèques à Porspoder de Monsieur Michel BOUGEARD, adhérent FIN (drapeau).
-20 septembre : Obsèques à Plouhinec de M. Louis ARHAN Président de la station SNSM d’Audierne, (drapeau).
-04 octobre : Invitation du Cdt. de l’Ecole de gendarmerie au baptême de la promotion « Major Emmanuel DEBORDES ».
-08 octobre : Invitation à déjeuner par la section, du Consul Honoraire de France au Canada et professeur en biologie marine au
New Brunswick, Thierry CHOPIN (adhérent FIN), à l’occasion de la « Sea Thec Week » devant avoir lieu à Brest le 12 octobre.
-12 octobre : Invitation du CC. Yann MORDACQ, Cdt de l’Escadrille 22S à la remise de brevets de pilotes promotion 2018/A.
-17 octobre : Rencontre avec le nouvel Administrateur des Affaires Maritimes du Guilvinec, Théophile MANTEAU.
-20 octobre : Visite de l’Abeille BOURBON, sur invitation du Cdt. Thierry CHOQUET suivie d’un déjeuner.
-27 octobre : Obsèques à Douarnenez de Monsieur Paul STEPHAN, adhérent FIN (drapeau).
-10 novembre : Cérémonie de ravivage de la flamme de la Nation au cénotaphe de la pointe St Mathieu « Association Aux Marins ».
-14 novembre : Réunion IFM pour la mise en place des Assises Economiques de la Mer devant avoir lieu du 26 au 28 novembre.
-17 novembre : Invitation du Cdt du CIN à la Cérémonie de présentation au drapeau de la promotion « Astrolabe ».
-26 novembre : Invitation du CF Jérôme DUBOIS, Cdt de la 33F, sur la Base de Lanvéoc-Poulmic (visite de la Flottille).
-27-28 novembre : Invitation par le Pdt. National de l’IFM à participer aux Assises Economiques de la Mer à BREST.
-01 décembre : Invitation du Cpt. José DAVAÏC, Cdt. du centre de secours de Camaret en présence autorités (Ste-Barbe SDIS29).
-04 décembre : Premier CA fédéral après le congrès national, dans les locaux du Comité National de la Conchyliculture à Paris.
-07 décembre : Réunion de bureau restreinte, objet mise au point de l’assemblée générale de Douarnenez le 27 avril 2019.
-13 décembre : Invitation du CEDRE, pour la présentation d’un recueil collectif sur l’évènement des 40 ans de l’Amoco Cadiz.
Les activités à partir de cette dernière date ne sont pas connues.

Prix littéraires 2018 attribués par la Fédération Nationale
lors du congrès de Marseille

Revue Maritime n° 513 de l’IFM Brest
partenaire de la FNMMH-FIN

<

Les rédacteurs de la Revue Maritime N°513, lors de la Remise des prix littéraires IFM aux Assises Economiques de la Mer à Brest le 28-11
L’ANNEE 2018 EN IMAGES

Quimper, remise de la Croix de Chevalier à M. Sylvain

Concarneau remises de Croix de Chevalier à MM. Loïc ANTOINE
et Michel GOUJON

Roscoff remise de la Croix de Chevalier à M. Joseph SEÏTE

Les adhérents présents à l’Assemblée générale de Plouescat

Remise de la Croix d’Officier du Mérite Maritime au Lt. de Vaisseau
Stéphane MORIZUR et de Chevalier au Major Laurent LE QUAN THO

Remise de la Lettre de Reconnaissance au CROSS Corsen

Remise de la Croix de Chevalier à M. J-X. CASTREC par M.Guy KORFER

Remise de Médailles d’Honneur et de Croix de Chevalier à M. Gilles CHATRY

Remise de la Cravate de Commandeur à l’Amiral Frédéric
MAURICE et de la Croix de Chevalier à M. André LE DUC

Remise de la Croix d’Officier à M. Patrick GUINAMANT

Rencontre avec M. Thierry CHOPIN

Remise de la médaille de la Fédération au Cdt CHOQUET

ASSEMBLEE GENERALE DU FINISTERE

-

L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 27 avril à 9 h 30 à l’auditorium du Port-Rhu à Douarnenez
Accueil par un café-viennoiserie à partir de 8 h 00
Qui sera Suivi d’un dépôt de gerbe à la stèle des péris en mer à 8 h 30
Les épouses et accompagnateurs auront l’occasion de suivre une visite guidée du Musée du Port-Rhu
durant la réunion.
Le déjeuner sera servi au restaurant l’Insolite de l’hôtel de France
Ordre du jour
Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2018 à Plouescat.
Nouvelles de la Fédération Nationale - Conseil d’Administration du 4 décembre 2018 à Paris.
Congrès du Havre du 6 au 8 juin 2019.
Evolution de l’effectif.
Activité du bureau.
Rapport financier.
Questions diverses.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Nom:

Prénom:

Assistera à l’Assemblée Générale :

OUI

Participera au déjeuner:

NON

Personne(s) x 34 €

Fera la visite guidée du Musée du Port-Rhu
Personne(s)
Merci de bien vouloir faire le chèque à l’ordre de FNMM Finistère
Bulletin d’inscription et chèque à adresser au trésorier

Monsieur Alain LE VENEC 23, Domaine de l’Olivier 29950 Clohars-Fouesnant
REPONSE AU PLUS TARD AVEC REGLEMENT POUR LE 31 MARS 2019

(Plus de prise en compte après cette date)

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE
Coupon à découper et à renvoyer avec votre cotisation avant le 31 mars 2019
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 Douarnenez le samedi 27 avril 2019.
Fait à………………………………., le……………….

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

COTISATION 2019
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 :
Montant des cotisations annuelles :

FNMM Finistère
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 2018 soit 52 €. Merci
Le droit de vote aux Assemblées Générales n’est accordé qu’aux adhérents à jour de leur cotisation.

POUVOIR
Je soussigné
Nom - Prénom --------------------------------------------------------------------de la section du Finistère
donne pouvoir à
Nom - Prénom --------------------------------------------------------------------de la section du Finistère
pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Fédération qui aura lieu à Rouen,
le vendredi 7 juin 2019, Congrès du Havre .
Fait--------------------------le---------Signature précédée de la mention manuscrite
« Bon pour pouvoir »

