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  Lors de la dernière AG de l'ASF, en novembre 2016, Gérard CORNET, Président ASF, et Jacques LE 

 DOZE, Trésorier de l'association ont informé les adhérents du non renouvellement de leur mandat. 

  Un appel à candidatures a été fait lors de l'AG et réceptionné à l'occasion de la dernière réunion du 

 bureau ASF du 03 décembre 2017. 

 

  Le 08 avril 2017, le Conseil d'Administration a procédé à l'élection d'un nouveau président ainsi que 

 du nouveau bureau. 

  Madame Nadine BOSSSER a été élue à l'unanimité du bureau comme nouvelle Présidente de 

 l'Association du Sud Finistère et la nouvelle composition du bureau ASF, conformément aux statuts, est la 

 suivante : 

  Président Honoraire :  Henri STEPHAN 

  Présidente  : Nadine BOSSER 

  1er Vice Président : Gérard CORNET 

  2 ème Vice Présidente : Elysabeth CHARLOT 

  Secrétaire  : Bernard LAUNAY 

  Secrétaire Adjointe : Marie Claude LE MAOUT 

  Trésorier  : Aymeric BOSSER 

  Trésorier Adjoint : Claude SALAUN 

  Rapporteur  : Joël SAVINA 

  Rapporteur Adjoint : Paul COHEN 

 

  La prise de fonction du nouveau bureau sera effective à compter du 01 mai 2017 et la présentation se 

 fera à l'occasion de la prochaine assemblée générale, samedi 21 octobre, à Clohars Carnoet. 

 La  recomposition du bureau fait suite également aux départs de Marcel BOURHIS, après vingt ans de 

  Vice Présidence, de Jacques LE DOZE, Trésorier depuis deux mandats. 

  Gwenhaël BIHAN quitte également le bureau suite à sa démission de la Présidence de la section de 

 Concarneau. Après plusieurs mandats, il a cherché un successeur, à de nombreuses occasions. Lors de la 

 dernière assemblée de sa section, samedi 04 mars, en l'absence de candidat, il a été décidé de mettre la 

 section en sommeil. Cette décision a été votée lors de la dernière réunion du Conseil d'Administration. 

  Les adhérents ont été invités, suivant affinité,  à rallier les sections de Riec sur Belon et du Pays 

 Bigouden, sections limitrophes de celle de Concarneau. 

 

  Un grand merci à Marcel, Jacques et Gwenhaël pour leur dévouement et participation active à la vie 

 de l'association et bon vent au nouveau bureau. 

 

Gérard CORNET 

 

 PS : la nouvelle adresse du siège est la suivante : 

  Madame Nadine BOSSER 

  Présidente de l'Association du Sud Finistère 

  des Officiers Mariniers en retraite et Veuves 

  56, rue Jean Bart  Esquibien   

  29770  Audierne 


