Finis terrae

numéro 31 Décembre 2021

Assemblée générale le samedi 26 mars 2022 à l'hostellerie de la pointe Saint Mathieu
Réunions de secteurs sous réserve des conditions sanitaires
Lampaul-Plouarzel à la mairie, le samedi 8 janvier 2022
Douarnenez/Audierne à la Maison du Nautisme à Tréboul, le samedi 15 janvier
Concarneau/Moëlan au restaurant La Coquille, le samedi 22 janvier
Camaret, au restaurant du Styvel, le samedi 29 janvier
Brest au restaurant Le Fuxia, quai de la douane, le samedi 12 février
Le Guilvinec à la criée du port du Guilvinec, le samedi 19 février
Roscoff à la criée port du Bloscon, le samedi 26 février

Le président et les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux 2022

Fédération nationale du Mérite maritime et de la médaille d'honneur du marin
www.merite-maritime29.org

La crise sanitaire a perturbé nos activités depuis le 1

er

confinement du mois de mars 2020. Il a fallu s'adapter.
Les élections de la Fédération nationale du Mérite maritime et de la section du Finistère se sont donc tenues en
« distanciel ». Ainsi, Christian Wozniak a démissionné de la présidence de la FNMM 29 pour rejoindre le bureau
national en qualité de Vice-président. Je veux ici rendre hommage à Christian pour le travail effectué lors de ses
six années de mandat. Par son dynamisme, son implication de tous les jours et son ouverture d’esprit envers les
trois contingents, Il a su développer la section qui à ce jour compte 362 adhérents. Aujourd’hui, à 65 ans, j’ai
l’honneur de prendre sa suite. Avec le soutien d’un bureau actif et dévoué, comme mon prédécesseur, j'ai à
cœur de développer la section, de renforcer la solidarité entre les adhérents et de leur proposer quelques
rendez vous découverte. Les visites, sont l'occasion de se retrouver dans un échange convivial et fraternel.
Conséquence heureuse de la campagne de vaccination et sous réserve de présenter un Pass Sanitaire nous avons
pu reprendre nos activités dès septembre 2021. Ainsi, avec nos amis de la SNSM et de la mairie de Camaret sur
Mer, nous avons participé à l'organisation des remises de médailles de quatre récipiendaires, trois sauveteurs et
un peintre écrivain de la mer. A signaler que sur invitation du Commandant de la Base Aéronavale de LanvéocPoulmic, la Commandante CV Cécile Dumont-Dayot, nous avons participé à la cérémonie du 22 septembre, au
cours de laquelle, nos amis Ramin et Christian Wozniak ont reçu respectivement la croix de Chevalier du Mérite
Maritime et la Médaille de la Défense (agrafe « essais nucléaires »), une première reconnaissance 54 ans après
les premiers tirs d'essais. Quelle en soit ici vivement remerciée. Les 6 et 13 novembre, sur décision du bureau de
la section 29, un repas a été offert aux adhérents afin de se réunir après une longue absence due à la Covid 19.
Les adhérents du Sud Finistère se sont retrouvés le 6 à Quimper et nos amis du Nord, le 13 à Brest. Lors de ces
deux rencontres, les discussions allaient bon train, signe que l’ambiance était très agréable et le plaisir de se
revoir au rendez-vous, après une si longue absence. Malheureusement, notre ami Daniel JEGOU, président
honoraire ne pouvait être des nôtres. Le 28 novembre dernier, à l’âge de 77 ans, Il nous a quitté après quinze
mois de lutte contre la maladie. Au nom de la section du Finistère, j'adresse nos sincères condoléances à ses
proches. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, la 5ème vague de la COVID 19 se précise, espérons que ce ne soit
pas une déferlante. Si tel est le cas, la section se mettra de nouveau à la cape dans l’attente de l’accalmie à
venir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022.
Prenez bien soin de vous et des êtres qui vous sont chers.
Joël RUZ président

Série2du Mérite
Série1 maritime et de la médaille d'honneur des marins
Effectifs de la section 29 de la fédération nationale

nDec 21

3

Dec-20
Dec-18
Dec-16
Dec-14
Dec-12
Dec-10
Dec-08
Dec-06
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

Situation des adhérents à la fin octobre 2021
.

Situation fin octobre
Actifs
A vie
Bienfaiteurs
Associés
Total

317
20
5
20
362

Commandeurs
Officiers
Chevalier
Médaillés d'honneur

Adhésions depuis octobre 2020
BARAZER Jean-François
CARN Patrice
DE CATUELAN Benoït
DESBOIS Bertrand
FOURN Marie-Jeanne
JAFFRY Gwendal
LE GALL Joseph
MONNIER Christophe
MORDACQ Yann
PHILIPPE Didier
SAVIN René
TANGUY Richard

le 1er janvier
Commandeurs
Officiers
Chevaliers
Médaillés d'honneur

25

Médaillés d'honneur
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Associée
Chevalier
Associé
Officier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier

Nous avons à déplorer le décès de 6 adhérents :
ANDRO Hervé
ANDRO Patrick
DESPRIE Michel
BOUTEC Rémi
MANAC Jean-René
Le BRUN Lucien

10
69
230
40
349

Evolution depuis
Actifs
A vie
Bienfaiteurs
Associės
Total

Officier
Officier
Officier
Chevalier
Chevalier
Chevalier

BERROU Pierrick
COLIN Jean-Pierre
DENIEL Gilles
DONFUT Emmanuel
GESLAIN Jacques
KUHN Jacques
LE MOUILLOUR Mériadec
MOULINIER Hervé
PERROT Joël Jean
QUENTEL Didier
SELLIN Georges
TOURNIER Guy

Médaillés d'honneur
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Associé
Chevalier
Chevalier
Officier
Chevalier
Officier
Chevalier
Chevalier

La démission de 5 adhérents :
GUILCHER Paul-Yves
CREACH Roger
BRIAND Yann
GLEAU Jean-Yves
GLEAU Monique

Officier
Officier
Chevalier
M.associé
M.associé

Arrêté fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime en 2022
Grades
Commandeur
Officier
Chevalier
Total

Contingent A
4
28
115
147

Contingent B
3
14
80
97

Le mérite maritime sur internet
Site de la Fédération :
www.meritemaritime-fnmm.com
Le centre de documentation maritime :
www.meritemaritime.fnmm.com/centre-de-documentation
FNMM 29 section Finistère :
www.merite-maritime29.org Contact courriel : mm-mh.29@orange.fr

Contingent C
5
23
175
203

Synthèse des nominations du Mérite maritime 2020 - 2021

Grades

Contingent A

Contingent B

Contingent C

Commandeur

M. Bruno RIVA

Officier

M. Bruno CLAQUIN
M. Pierre DAOUER
M. Antoine FERRI
M. Roger KEROMNES
M. Didier QUENTEL

M. Christophe MONNIER

Mme Anne BUFFARD épouse Nicolas
M. Jean LE BOT
M. Jean LE CAM
Mme. Anne LEPAGE
M. Hervé MOULINIER

Chevalier

M. Pierrick BERROU
M. Cédric BOISSAYE
M. Jean Claude BUREL
M. Patrice CARN
M. Jean Pierre COLIN
M. Gilles DENIEL
M. Bertrand DESBOIS
M. Jean Claude FAILLER
M. Jean-Yves GUENEC
M. Étienne LARZUL
M. Jacques MENUT
M. Joël Jean Joseph PERROT
M. Joël PROVOST
M. Michel REYNAUD
M. Jean François RIOU
M. Yann RUMEUR
M. René SAVIN
M. Louis SPINEC
M. Jean-Lou THIVET

M. Vincent BUREU
M. Benoît de CATUELAN
M. Yann MORDACQ

M. Stéphane BIER
M. Jacques CARAES
M. François DUBIN
M. Julien DUBREUIL
M. Ramine FARDAD
M. Gwendal JAFFRY
M. Jacques KHUN
Mme Claire LASPOUGEAS
Mme Maryse LAGATHU
M. Dominique LE BRUN
M. Mériadec LE MOUILLOUR
M. Didier PHILIPPE
M. Marc POINTUD
M. Richard TANGUY
M. Vincent TERRIER
M. Guy TOURNIER

Promotion 39 depuis octobre 2020

Assemblée générale de la FNMM Finistère à Plougonvelin
Elle se tiendra le samedi 26 mars 2022 à 10h00 à l'Hostellerie de la pointe Saint-Mathieu.
Accueil par un café à partir de 9h30
L'assemblée générale sera suivie d’un dépôt de gerbe pour les marins morts pour la France au Cénotaphe
de Saint-Mathieu.
Les épouses et accompagnateurs auront l’occasion de visiter le musée Mémoires 39-45 durant la réunion.
Le déjeuner sera servi au restaurant de l'hostellerie de la pointe Saint Mathieu.
Ordre du jour
-

Adoption du rapport moral 2021
Nouvelles de la Fédération Nationale - Conseil d’Administration du 14 décembre 2021 à Paris
Congrès de Boulogne du mois de mai 2022
Evolution des effectifs d'adhérents
Activité du bureau
Rapport financier
Questions diverses

Le droit de vote n’est accordé qu’aux adhérents à jour de leur cotisation

Bulletin de participation
Nom

Prénom

Assiste à l’assemblée générale

oui :

non :

Déjeune sur place

oui :

non :

Nombre de personne(s)

34 € le repas

total :

€

Le bulletin de participation et le règlement du ou des repas par chèque à l'ordre de la FNMM Finistère,
sont à adresser au trésorier :

Monsieur Alain Le Venec

Pour un virement bancaire,

23, Domaine de l'Olivier

utilisez le RIB situé au verso

29950 Clohars-Fouesnant.

Pouvoir pour l'assemblée générale Réponse nécessaire pour le 28 02 2022
Je soussigné

Nom, Prénom

Membre numéro de la section Finistère de la FNMM, donne pouvoir à M
Nom, Prénom pour me représenter à l'assemblée générale de la FNMM Finistère prévu le
à la pointe Saint Mathieu le
Fait à

le

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».

Organisation section Finistère Membres d'honneur et honoraire
Les membres du Bureau : Présidents d’honneur : Louis LE PENSEC, Ambroise GUELLEC Président Honoraire :
Christian WOZNIAK Président : Joël RUZ Vice-président-Secrétaire : Claude LAURENT Trésorier : Alain LEVENEC
Web Master : Eric BERTHOU.

Porte Drapeau : François GOBIN

Délégués de secteurs : Brest : Jean René CADALEN délégué de Brest – Marc LAMBERT, suppléant. Moëlan : André
LE BLOA, délégué – Tél: 02 98 39 69 52, Jean-Paul GUYADER, suppléant. Le Guilvinec : Roger GUILLAMET, délégué –
Tél 02 98 58 04 01. Concarneau : Yves L’HELGOUALC’H, délégué, – Tél : 02 98 97 42 45. Quimper : Alain LE ROUX,
délégué – Tél: 02 98 95 25 09. Pays d’Iroise et des Abers : Pierre LEAUSTIC , délégué – Tél: 02 98 89 91 85.
Douarnenez Audierne : Joël RUZ, délégué, suppléant René LOSQ – Tél: 02 98 92 29 23. Jean PAUGAM, suppléant.
Crozon Châteaulin : Jean-Luc PERSON, délégué – Tél: 02 98 27 96 59. Léon-Trégor Jean -Pierre SALAÜN, délégué
Tel – 06 08 40 93 00.

Appel à cotisation 2022
Cotisations annuelles : Membre titulaire 26 € Membre associé 26 € Veuves et veufs 13 €
Le chèque à l'ordre de FNMM Finistère, est à adresser au trésorier :

Monsieur Alain Le VENEC

RIB FED NAT Mérite Maritime section Finistère
IBAN FR87 2004 1010 1300 9895 1C03 431

23 Domaine de l'Olivier
29950 Clohars-Fouesnant

LA BANQUE POSTALE 44900 NANTES CEDEX 9
Afin d’alléger le fonctionnement de l’association et être à jour de cotisation, adressez votre versement
dans un délai raisonnable. Merci par avance pour votre compréhension. Votre carte d’adhérent suivra.
Pour les retardataires, n’oubliez pas d’ajouter la cotisation 2021 soit 52 €.
La FNMM est reconnue d’intérêt général. A ce titre, les cotisations deviennent des dons et donnent droit
à un crédit d'impôt de 66 %. Ce reçu CERFA vous sera transmis, à votre demande, avant la période de
déclarations d'impôt.

Activités de la section du Finistère du 1er Janvier au 27 mai 2021
En situation de confinement sanitaire
- 15 février : Rendez vous au centre de secours de Camaret sur Mer avec le Commandant Erwan QUEAU du SDIS 29. Sujet :
Possibilité de propositions directes à la DDTM de Quimper de candidatures au Mérite Maritime des pompiers sauveteurs
aquatiques (SAV 3) du département du Finistère.
- 8 mars : Déjeuner de travail à LANVEOC, chez le Président Christian WOZNIAK, en présence de Joël RUZ Vice-président,
Claude LAURENT secrétaire, Vice-président et Alain LE VENEC Trésorier. Sujet : Organisation virtuelle de l’AG de la section,
reconduction des membres du bureau arrivant en fin de mandat (après un appel à candidatures resté vain), débat sur la
proposition Fédérale de la Vice-présidence nationale à Christian WOZNIAK, devenir du site
internet et du bulletin de fin d’année.
- 25 mars : Réunion de travail restreinte à GUENGAT chez le Vice-président Joël RUZ, en présence de Christian WOZNIAK
Président et Claude LAURENT Vice-président. Sujet :
 Première approche pour refondation du site web
 Proposition de candidature à la fonction de Président de la section (Décision entre les deux Vice-présidents).
- 7 avril : Visio conférence fédérale du Président sortant de la FNMM-MH Jean-Claude DENEYER.
Sujet : Le bilan de ses 3 années de mandat et sa succession, l’organisation virtuelle de l’AG et de l’élection nationale du
nouveau Président.
- 24 avril : Obsèques de Patrick ANDRO à Plomelin en présence de nombreuses personnalités, d’une délégation de la section
et de notre porte-drapeau Francois Gobin.

En situation sanitaire normale
- 10 mai : Déjeuner de travail à Lanvéoc chez le Président Christian WOZNIAK en Présence du Vice-président
Joël RUZ et d’Eric BERTHOU, futur webmaster de la section. Sujet : Avenir du site web de la section (Définition
d’une nouvelle version plus simple à mettre en œuvre), ainsi que du bulletin de fin d’année.
- 25 mai : Rendez vous au centre de secours de Camaret sur Mer pour prises de contact pour future cérémonie de
remise de médaille
- 27 mai : Réunion du Bureau à Chateaulin pour désignation du remplaçant de Christian WOZNIAK à la tête de la
section du Finistère.
- 23 juin : Participation cérémonie, Ecole de gendarmerie de Chateaulin (Joël RUZ Président – Claude LAURENT
Vice-président)
- 16 juillet : Participation cérémonie, Ecole de gendarmerie de Chateaulin (Joël RUZ – Claude LAURENT)
- 24 juillet Logonna-Daoulas participation à l’inauguration de l’exposition en l’honneur de Marcel BERTHOU
(Joël RUZ – Claude LAURENT– Alain LE VENEC Trésorier).
- 22 septembre Base de Lanvéoc Poulmic remise de la médaille de Chevalier à Ramin et de la médaille de la défense
agrafe essais nucléaires à Mr Christian WOZNIAK par le CV Dumont-Dayot. La section était représentée par Claude
LAURENT, Alain LE VENEC, Eric BERTHOU, François GOBIN Porte Drapeau, Jean-Luc PERSON, délégué Camaret.
- 1er octobre Porspoder -Participation à la remise de la médaille de chevalier à Joël PROVOST patron de la vedette
SNSM de Porspoder (Christian WOZNIAK-Joël RUZ-Claude LAURENT).
- 5 octobre Plougonvelin – remise à titre posthume de la médaille d’officier du mérite maritime de Michel Desprié
à sa famille en présence des Aux Marins, Maistrance, (Joël RUZ-Claude LAURENT-Alain LE VENEC-Eric BERTHOUPierre LEAUSTIC Délégué Iroise)
- 8 octobre : Camaret sur Mer-participation à la remises de 4 médailles de chevalier du Mérite Maritime à Messieurs
Patrice CARN canotier station SNSM de Camaret / Mer – Lieutenant Bertrand Gautier du Centre de secours de
Brest. Adjudant Chef Didier PHILIPPE plongeur sauveteur SDIS 29 Quimper - Eric BERTHOU artiste peintre, écrivain
de la mer. Le Mérite Maritime était représenté par (Christian WOZNIAK - Joël RUZ - Claude LAURENT)
- 12 octobre : Landévennec rencontre avec Mme TERRAGE pour devis et informations concernant l’élaboration
d’un nouveau site internet. (Joël RUZ – Eric BERTHOU webmaster FNMM 29 ).
- 15 octobre : Marseille participation réunion du bureau de la FNMM (Joël RUZ).
- 19 octobre : Quimper rendez-vous avec Mme Pascale GUHENNEC de la DDTM pour présentation nouveau
Président de la section par son prédécesseur et informations sur les dossiers en cours MM & MH (Christian
WOZNIAK - Joël RUZ Président).
- 21 octobre : Plougastel-Daoulas, participation cérémonie de la présentation au drapeau organisée par l’Ecole de
Gendarmerie de Châteaulin(Joël RUZ - Claude LAURENT).
- 25 octobre Châteaulin réunion du Bureau restreint (Joël RUZ-Claude LAURENT-Alain LE VENEC-Eric BERTHOU)
- 6 novembre : Repas des « retouvailles » au restaurant la Cantine à Quimper 60 participant(e)s.
- 13 novembre Repas des « retouvailles » au restaurant Le Fuxia à Brest 60 participant(e)s.

En images...

Participations de La FNMM du Finistère en 2021

24 juillet

24 juillet Logonna-Daoulas : participation à l’inauguration de l’exposition en l’honneur de Marcel
BERTHOU (Joël RUZ - Claude LAURENT- Alain LE VENEC Trésorier). A noter la présence du peintre
Eric Berthou commissaire d’exposition, de Monique Berthou, co-organisatrice et de la peintre
Officielle de la marine Anne Smith invitée, récipiendaire de l'ordre national du mérite maritime en
2021. On remarque aussi la flamme de guerre de la Jeanne d'Arc. C'est un prêt exceptionnel de
Christian Wozniak.

22 septembre

22 septembre Base de Lanvéoc Poulmic : remise de la médaille de Chevalier du Mérite maritime à Ramin
et de la médaille de la Défense agrafe essais nucléaires à Messieurs Wozniak et Lardier par le CV
Dumont-Dayot. Ils ont servi la marine nationale…en 1967 sur l'Atoll d'HAO et dans le lagon de Mururoa.
54 ans plus tard, c'est la nation toute entière qui reconnaît les risques puis les dommages causés à
l'ensemble des militaires présents lors des campagnes d'essais nucléaires dans ces îles du Pacifique…
La section était représentée par Claude LAURENT, Alain LE VENEC, Eric BERTHOU, François GOBIN
porte Drapeau, salué ici par le CV Cécile Dumont d'Ayot commandant la BAN de Lanvéoc Poulmic,
Jean-Luc PERSON, délégué de Camaret.sur mer.

1er octobre

1er octobre Porspoder : Participation à la remise de la médaille de chevalier à Joël PROVOST patron de la vedette
SNSM de Porspoder avec l'amiral Frédéric Damlaimcourt DDSNSM29
(Christian WOZNIAK-Joël RUZ-Claude LAURENT).

5 octobre

5 octobre Plougonvelin : remise à titre posthume de la médaille d’officier du mérite maritime de Michel Desprié
à sa famille en présence de “Aux Marins”et “Maistrance”, (Joël RUZ-Claude LAURENT-Alain LE VENEC-Eric BERTHOUPierre LEAUSTIC Délégué Iroise)

8 octobre

8 octobre Camaret sur Mer : participation à la remises de 4 médailles de chevalier du Mérite Maritime à Messieurs :
Patrice CARN canotier station SNSM de Camaret sur Mer, Lieutenant Bertrand Gautier du Centre de secours de
Brest. Adjudant Chef Didier PHILIPPE plongeur sauveteur SDIS 29 Quimper.

L’amiral Jean Pierre Labonne prononce l’éloge d'Eric Berthou artiste peintre, écrivain de la Mer. Le Mérite
Maritime Finistère était représenté par Joël RUZ et Claude LAURENT aux côtés du maire de Camaret sur mer
Joseph le Mérour et Christian Wozniak vice-président de la Fédération nationale du Mérite maritime.

6 -13 novembre

6 novembre : Repas des « retouvailles » au restaurant la Cantine à Quimper. 60 participant(e)s.
13 novembre : Repas des « retouvailles » au restaurant Le Fuxia à Brest. 120 adhérents au total, ont participé à
ces deux moments de convivialité partagée et d'échanges sur l'actualité et la diversité du monde maritime.

In mémoriam de Daniel JEGOU

Daniel est né à Plougasnou le 24 juin 1944, mais son père travaillant au pilotage de la Seine à Villequier, puis
au pilotage du Havre, sa famille va prendre par obligation ses quartiers pendant plusieurs années au Havre.
Voulant découvrir le monde, il commencera comme mousse coursier à terre à la Compagnie Générale
Transatlantique, puis embarquera comme mousse de sonnerie (Groom), avant de suivre les cours de la
prestigieuse école hôtelière de la compagnie. Il va ainsi naviguer de 1959 à 1974 sur les paquebots Liberté,
Antilles, Flandre et sur le France jusqu'à son désarmement en 1974. Après avoir assuré pendant quinze ans
des traversées transatlantiques et quelques croisières autour du monde, Daniel quitte la Transat à son grand
regret, comme garçon de salle à manger, chef de rang et garçon de deck. Durant cette période il va effectuer
un service militaire de un an dans la Marine Nationale, au service du chef d'état major de l’État Major du
Président de la République. A la suite de l'arrêt d'exploitation du France, Daniel ne voulant plus naviguer, va
se reconvertir dans un emploi à terre pendant deux ans et demi, au sein du groupe l'Oréal. Mais l'appel du
large va être le plus fort, et en 1977 il postule pour un embarquement à la Brittany Ferries. Il reprend ainsi la
mer dans différents emplois, de Maître d’hôtel, intendant, restauration manager, sur plusieurs navires avant
de gravir tous les échelons de la spécialité pour finir commissaire de bord, fonction qu'il va occuper jusqu'à sa
retraite en 1999. Cette fonction va aussi lui permettre d'être détaché pendant trois ans par le service hôtelier
de la compagnie au service des constructions neuves, pour la mise en service des navires, Bretagne,
Normandie et Barfleur. En 2001 Daniel reçoit la Médaille d'Honneur des Marins en reconnaissance de son
parcours maritime remarquable, en compagnie de son ami André LE BEC. Remise qui se fera lors d'une
cérémonie officielle au Sénat, des mains de son Président Gérard LARCHER. A la même époque, il adhère à la
section du Finistère de la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d'Honneur des Marins.
Assumant d'abord le secrétariat, il va en devenir le Président en 2006, fonction qu'il va occuper jusqu'en
2015. En parallèle, conscient de l'importance de la communication au sein de l'association il va créer les
premiers sites web de la Fédération et du Finistère. Pour ce dernier il en sera le webmestre jusqu'en mai
2021, date à laquelle la maladie l'a contraint à passer la main. Pour ce parcours maritime exceptionnel, de
mousse à commissaire de bord, notre ami Daniel a été fait Chevalier de l'Ordre du Mérite Maritime en 2004
et promu Officier en 2013 pour son engagement important au sein de notre Fédération Nationale.
La section FNMM 29 adresse ses sincères condoléances à toute la famille de Daniel Jégou.

.

