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Extrait du compte rendu du Conseil 
d�administration et de l�Assemblée 
générale de la FNOM à Paris des 20 et
21 avril 2018.

Vendredi 20 avril 2018

Le conseil d�administration débute à 14h15 par un mot 
de bienvenue du président. Après un tour de salle et la 
présentation des participants, l�ordre du jour est abordé.

Début du Conseil d�administration

Le compte rendu du CA de Saint-Jacut-de-la-Mer est 
approuvé avec un amendement de l�AOM Morbihan.

Compte tenu des problèmes liés aux mouvements sociaux 
motivant l�absence de certains membres, il est décidé à 
l�unanimité de répartir les pouvoirs entre les membres 
présents.

En ce qui concerne les activités de la FNOM, l�agenda est 
passé en revue :
� le congrès de Brest les 21 et 22 septembre 2018,
� le CA décentralisé de septembre 2019 se tiendra à Lyon, 

organisé par l�AOM Rhône-Alpes, 
� le congrès 2020 à Cherbourg.
Un appel à candidature est lancé aux associations pour 
organiser le CA décentralisé de 2021.

Actualités de la fédération

Le président Jean-Michel Bouchez rend compte 
des entretiens avec Didier Le Gac, député de la 3ème 
circonscription du Finistère et membre de la commission de 
la défense nationale et des forces armées.
Le député a été reçu au siège de la fédération en 
décembre 2017. En février 2018, à son invitation, une 
délégation du bureau national s�est déplacée à l�Assemblée 
nationale.
Deux  ches préparées par le président adjoint, 
René Cochet, lui ont été remises lors de la dernière 
rencontre. Elles ont fait l�objet de questions écrites au 
gouvernement en date du 27 février 2018 (n° 5804 : Pension 
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Après plusieurs années riches d�expériences et 
d�enseignements en activité, et une vingtaine 

dans la réserve, je reste viscéralement attaché à 
notre belle marine.

En ma qualité de président de la FNOM et avec 
l�aide des membres du Bureau National, je n�ai de 
cesse au quotidien d��uvrer pour défendre nos 
valeurs, vos droits sociaux et moraux, et maintenir 
le lien de camaraderie qui nous unit. Parmi les 
sujets qui préoccupent notre fédération, celui des 
retraites est majeur.

Avec 16 millions de retraités pour 29 millions d�actifs, 
une espérance de vie qui n�a cessé d�augmenter 
depuis plusieurs décennies, le gouvernement actuel 
souhaite réformer et uniformiser la méthode de 
calcul des retraites. Aussi, notre spéci cité de 
militaire (pensionné puis retraité), nous incite à 
rester vigilant sur ce sujet.

C�est pourquoi il est très important que vous soyez 
nombreux à participer à notre congrès de Brest les 
21 et 22 septembre prochains.
Le maintien de nos e  ectifs nous préoccupe 
également. Si nous voulons être écoutés, considérés 
et reconnus, vous avez chacun un rôle essentiel à 
jouer dans le recrutement de nos futurs adhérents.

N�hésitez pas à faire connaître la FNOM et ses 
associations autour de vous !

Jean-Michel BOUCHEZ
Président


