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Déjà un an que la nouvelle équipe du bureau national
est en place et a pris ses marques.
Notre première action a été d’établir un état des lieux
de l’existant, ce qui nous a permis de constater que
la FNOM avait une écoute privilégiée auprès des
ministères et particulièrement celui des armées, ainsi
que des élus.
Cette reconnaissance est bien entendu due au nombre
d’adhérents que nous représentons, pour lesquels
nous nous efforçons de répondre en priorité à leurs
interrogations, ce que nos bénévoles s’efforcent de
mener au quotidien.

Au nom du Bureau National
et du Conseil d’Administration de la FNOM,
à chacun d’entre vous, chères adhérentes et chers adhérents
et à tous vos proches,
j’adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
J’ai une pensée toute particulière pour ceux qui sont frappés
par la maladie, par le deuil, sans oublier les personnes isolées,
nos camarades engagés sur les théâtres d’opérations, en missions ou en mer,
privés de la joie de célébrer en famille ces fêtes de fin d’année.

L’année 2017 a été marquée par différentes actions
tangibles axées principalement sur la communication :
• nouveau logo ;

• nouveau

bandeau pour le journal « L’Officier
Marinier », qui ne sera effectif qu’au 2ème semestre
prochain ;

• plaquette d’information éditée au profit des officiers

Dans une période d’incertitude, de tension et de mouvance, les valeurs de fraternité, de
partage et de tolérance sont plus que jamais essentielles pour vivre ensemble.
Pour cela ne pas oublier que « notre esprit d’équipage » d’entraide et de solidarité
fait notre force et caractérise ainsi le lien qui unit tous les marins.
Que 2018 vous apporte bonheur et sérénité.
Puissiez-vous garder à l’esprit au quotidien notre devise,
que « la solidarité et le travail de chacun se fait au profit de tous ».

Jean-Michel BOUCHEZ
Président

2018, année du 76ème congrès de la FNOM, à Brest !
Le programme de principe est le suivant :
Mercredi 19 septembre : arrivée des membres du
Bureau National (BN)
Jeudi 20 septembre :
• arrivée des membres du Conseil d’Administration (CA).
L’accueil et le logement se feront au Cercle de la
Base de Défense de Brest situé au 13 rue Yves Collet.
La carte de membre à un Cercle est obligatoire
pour l’accès à l’hôtellerie.
• Réunion du Bureau National
Vendredi 21 septembre : réunion du Conseil
d’Administration et assemblée générale de la FNOM au
Cercle de la Base de Défense de Brest.
Samedi 22 septembre :
• matinée : messe célébrée en l’église St-Louis, défilé,
cérémonie au monument aux morts puis direction le
Centre de congrès du Quartz,
• pot de l’amitié offert par le maire de Brest,
• déjeuner,
• séance plénière,
• dîner de gala.
Dimanche 23 septembre : excursion pour les personnes
intéressées.

Les participants, hors CA et BN, doivent impérativement
réserver leurs hôtels dont la liste vous sera diffusée dans
le prochain numéro de « L’Officier Marinier », ainsi que
les renseignements concernant les inscriptions et les
réservations.
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter l’AOM29N,
soit :

• par mail : aom-nord-finistere@wanadoo.fr
• par téléphone au 02 98 22 10 15 (tous les
ouvrables de 09h00 à 12h00).

• rencontre avec les majors conseillers et les présidents
de catégories, lien indispensable avec les actifs.

En septembre dernier, lors du conseil d’administration
de Saint-Jacut-de-la-Mer a été initié un constat
d’ensemble sur le périmètre de notre fédération,
engageant ainsi la mise en place d’un plan stratégique
à 4 ans, qui permettra d’avoir une attention particulière
sur l’organisation de la FNOM et de ses actions futures.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Le prochain congrès de la FNOM, organisé
par l’AOM29N, se déroulera à Brest du 19 au
22 septembre 2018 inclus.

mariniers et quartiers-maîtres en activité dans le but
de les aider dans leurs démarches de reconversion.
Sur ce même thème une vidéo a été réalisée par une
équipe de l’association de Toulon ;

jours

Toutes ces actions et réflexions menées n’occultent en
rien la vigilance des membres du Bureau National en
ce qui concerne les questions du pouvoir d’achat et des
maladies professionnelles.
En conclusion, l’année 2017 a été largement consacrée
à moderniser notre communication et à resserrer nos
liens avec nos adhérents en activité, futurs retraités de
demain. Désormais une réflexion majeure sur le devenir
de notre fédération et de ses associations est lancée, elle
sera le point d’orgue de 2018.
Dans le prochain numéro de février vous découvrirez les
enjeux de la FNOM pour l’année à venir.
Jean-Michel BOUCHEZ
Président

Au sommaire
Edito .................................................................................1
Rubrique des officiers mariniers en activité ........... 2 et 3
Fédération - activité du Bureau National ................. 3 à 5
Informations sociales et administratives ................ 6 et 7
Vie des associations .................................................8 à 14
À lire ...............................................................................15
Culture................................................................... 15 et 16
Nécrologie ..................................................................... 16

