
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège des membres actifs

 
Daniel ARIDON 

Trésorier 

Je suis au C.A. depuis 6 ans pour 

apporter mon savoir-faire dans le 

domaine financier. 

Je souhaite que l’on développe  

encore plus la communication de 

l’association. 

Geneviève BÉGUIN 

Représentante CFDT 

Je suis au C.A. depuis 4 ans sur 

proposition de mon syndicat. 

Je souhaite y rester par intérêt 

pour l’évolution de l’association et 

pour la poursuite du partenariat 

local. 

 

Maryse BOSSER 

Co-présidente            

Secteur Solidarité 

Annie BOURDIC-PRIETZ 

Membre coopté 

Je suis entrée au C.A. lors de 

l’Assemblée Générale de l’ORB le 

14 octobre 2021.  

J'ai été impressionnée par l'inven-

tivité du groupe, administrateurs 

et salariées, au service de la    

Solidarité des Retraités depuis le 

début de la crise sanitaire.  

Sollicitée par René Le Goas, je suis 

au C.A. depuis 2018.  

Je suis convaincue de la place, de 

l’utilité et du bien-être qu’apporte 

l’Association aux résidents retraités 

de Brest et des communes limitrophes. 

Marie-Claire CHALUMEAU 

Co-présidente 

Secteur Sport 

J’ai présenté ma candidature en 

2007 et je m’y suis tout de suite 

beaucoup investie. 

Je continuerai à m’engager et à   

répondre présente aux diverses   

sollicitations. 

Jocelyne CROZETIÈRE 

Co-présidente  

Secteur Culture/Loisirs et Prévention 

Je suis rentrée au C.A. en 2016 

par l’intermédiaire de Marie-Claire 

Chalumeau. 

Je me sens investie et la pratique 

des activités m’a permis de créer 

des liens et de m’impliquer dans 

des domaines que je ne connaissais 

pas. 

Louis DEBARNOT 

Représentant CGT 

Je suis au C.A. depuis 14 ans car je 

me suis toujours investi dans le   

milieu associatif et syndical.  

Je me sens bien à l’ORB et souhaite 

que le C.A. soit encore plus        

convivial. 

Alain DUGOUJAT 

Représentant UNSA 

Retraité depuis 10 ans, je repré-

sente le syndicat UNSA (Union Na-

tionale des Syndicats Autonomes). 

Je suis prêt à partager mes      

connaissances liées à la santé et la 

sécurité au travail, au sein du C.A. 

 

Marie-Christine FAUDOT 

Membre 

Entrée au C.A. en 2021, je découvre 

pour l'instant le fonctionnement de 

l’ORB et désire prendre un peu de 

temps avant de m'y engager davan-

tage.  

Pascal FOURNIER 

Membre 

J’ai pris, en 2019, le relais de Jean-

Pierre Le Lay pour représenter 

l’atelier Roul’âge au C.A. 

Je continuerai volontiers à        

participer aux actions de l’ORB et à 

m’y rendre utile. 

Extrait des interviews - L’intégralité des interviews dans un livret, prochainement. 

René LE GOAS 

Membre 

Isabelle m’a sollicité pour rentrer 

au C.A. en 2018. 

Le concept de l’atelier Roul’âge 

m’intéresse et je souhaite dévelop-

per des partenariats avec des    

sociétés brestoises. 

Patrick LE GUILLOUX 

Membre 

Sur invitation de Louis Debarnot, 

j’ai présenté ma candidature en 

2019 et suis donc en période    

d’apprentissage. 

Avant de m’engager davantage, je 

souhaite découvrir les rouages de 

l’ORB. 

Gilbert MÉRIOT 

Membre 

Je suis au C.A. depuis 7 ans, pour 

me rendre utile avec mon         

expérience syndicale.  

Je souhaite continuer à y représenter 

« Chandavant ». 

Odile NOËL 

Secrétaire 

En 2015, j’ai remplacé Maguy     

Lefèvre en tant que représentante 

de la CFDT au sein du C.A. 

Je souhaite faire partie du plan de 

reprise de l’association. 

 

René PENDUFF 

Membre 

Je suis entré au C.A. en 2017 par 

l’intermédiaire de Claude Delaunay. 

À travers « Chandavant », je parti-

cipe, avec mes amis de l’orchestre, 

aux activités en animant en        

musique des temps de convivialité. 

Simone PENNEC 

Membre 

Inscrite à l’ORB, j’ai été sollicitée 

pour participer au C.A. 

Spécialiste des questions de santé 

et de vieillissement en tant qu’en-

seignante-chercheuse, je souhaite 

participer aux réflexions et actions 

relatives aux conditions de vie à la 

retraite. 

 

Marie-France QUÉMENEUR 

Membre 

Je suis au C.A. depuis presque un an 

car il permet d’agir ensemble. 

Pour sa bonne dynamique, je     

souhaite que les séances d’intégration 

des nouveaux membres se poursuivent. 

Jean-Michel SINQUIN 

Membre 

Je suis au C.A. depuis 5 ans, à 
l'invitation de membres déjà élus. 
 
J'y participe pour me rendre utile 

et souhaite continuer à développer 

le secteur communication 

(notamment la page Facebook). 

Collège des membres associés

Aline EUDO 

Membre - Mutualité Française 

Depuis plus de 10 ans, je repré-

sente la Mutualité Française au 

C.A., pour des échanges « gagnant

-gagnant ». 

Mon objectif premier : entretenir le 

lien entre la mutualité et l’ORB au 

bénéfice des personnes âgées. 

André GALLIOU 

Membre - AGIRabcd 

Je suis au C.A. depuis 2 ans en 

tant que représentant d'AGIRabcd 
(association de retraités bénévoles), 

animateur du secteur de Brest. 

Je souhaite continuer à y participer 

afin de poursuivre la mutualisa-

tion de nos moyens. 



 

Jennifer CANEVET 

Membre - Les Amitiés d’Armor 

Souhaitant agir dans l’accompa-

gnement des personnes âgées en    

dehors de l’établissement que je 

dirige, je souhaite pourvoir 

m’investir auprès de partenaires 

pour développer l’accompagnement 

des personnes âgées sur le terri-

toire, et participer à l’émergence de 

nouveaux projets de  prévention et 

de soutien.  

Françoise HOUARD 

Membre - France Bénévolat 

Au C.A. de l’ORB depuis plus de 15 

ans en tant que représentante de 

l’association France Bénévolat. 

J’y reste parce que les administrateurs 

ont un réel souci de l’intérêt des  

adhérents et des bénévoles. 

 

Jean-Pierre RICOU 

Membre - Mutuelles de Bretagne 

Entré au C.A. en tant que représentant 

des Mutuelles de Bretagne, d’abord 

par curiosité, puis j’ai appris à mieux 

connaître l’association. 

Collège des membres de droit

Eric GUELLEC 

Adjoint au Maire de Brest, 

délégué à la dynamique 

associative, relation avec 

les équipements de quartier 

Mathilde MAILLARD 

Adjointe au Maire de Brest 

en charge de la politique du 

bien vieillir 

 

Administratrices sortantes en 2021

Marie-Jo ANDRÉ GOURIOU 

 

J’ai intégré le C.A. en 2001 avec 

l’ambition d’être à l’écoute des     

personnes âgées et de recueillir leurs 

paroles. 

Je souhaite continuer à m’engager et 

à réactiver le goût de vivre ensemble. 

Christiane LE BER 

 

Sollicitée en 2013 par Marie-Claire 

Chalumeau pour rentrer au C.A., je 

souhaite aujourd’hui faire une 

pause mais je reste disponible pour 

m’investir dans l’organisation des 

manifestations et temps forts. 

Extrait des interviews - L’intégralité des interviews dans un livret, prochainement. 

L'ORB contribue grandement au   

dynamisme associatif de notre cité, 

œuvrant à faire de Brest une ville 

dans laquelle chacun et chacune 

peut s'accomplir pleinement, tout au 

long de sa vie.  

En lien permanent avec la démarche 

collective Ville Amis des Ainées 

(VADA) engagée par notre municipalité, 

l'ORB mène une action remarquable.  

 


