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Voeux 2013
A l’aube de cette nouvelle année, le président, les membres du bureau 
national et du conseil d’administration, vous présentent, ainsi qu’à vos familles,
leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité.
Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui souffrent, de 
maladie, solitude, précarité, ou qui, durant les fêtes de fin d’année, seront 
éloignés de leur famille, en mer ou en opérations extérieures.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.
Le BUREAU NATIONAL

Editorial
Après dix ans et sept mois de présence 
au bureau national, quatre années à 
la présidence de notre fédération et un 
dernier congrès remarquable à Lorient, 
je passe le relais à mon ami Gilles 
LEHEILLEIX, brillamment élu président 
national par le conseil d’administration 
en septembre. 

Je souhaite pleine réussite à Gilles avec 
la nouvelle équipe élue.

André LE DREFF

Le Conseil d’administration, par son vote, m’a porté à la présidence de la FNOM, je le 
remercie de sa confiance et compte sur son soutien.

Avec le bureau national, je mesure bien la difficulté de faire vivre notre fédération dont 
l’existence n’a de sens que si nos adhérents s’y trouvent soutenus et perçoivent bien 
notre engagement au service de leur cause.
Si la FNOM affirme sa volonté de participer au rayonnement de la Marine nationale, elle 
doit, aussi, avoir le souci permanent de s’adapter aux évolutions de cette marine pour 
mieux appréhender l’environnement et la condition des officiers mariniers en activité.

Merci au président André LE DREFF, pour son action et son dévouement au service de 
notre Fédération.

Gilles LEHEILLEIX
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