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ASSEMBLEE GENERALE FNMM  du 28 MARS 2015 – Section VAR 

 
 
L’Assemblée Générale de la FNMM du VAR s’est déroulée Samedi 28 Mars 2015 en l’espace nautique à 
HYERES, sous la présidence de Michel SAMPOL, en présence de nombreuses personnalités dont 
 Francis ROUX 1er adjoint au Maire, Edith AUDIBERT adjoint au maire de Hyères, Guy LE BERRE, 
adjoint au Maire de Toulon, Claude LAMARE représentant Pierre LASSERRE Président SMLH section 
Var, Michel JAMMES Président ACORAM Var et son prédécesseur Jean FOSSATI, Jean Marie 
BROSSARD délégué régional AAMM, Jean Yves LE DREFF Président IFM comité Toulon Provence. 
 
Les Amiraux, membres de notre section, Gérard GACHOT, Georges PRUD’HOMME, Claude PARADE 
le Général Jacques GUERIN étaient présents. Jean MOLENAT n’a pu être parmi nous. 
 (mille excuses à ceux que j’aurais omis de citer) 
 
 A 10 h 15, le Président Michel SAMPOL,  après avoir remercié l’ensemble de l’assistance pour leur forte 
représentation, tout en regrettant les absences (excusées) de Monsieur le Préfet du Var Pierre SOUBELET, 
de Monsieur le Préfet Maritime Yves JOLY et celle de la DML/DDTM Madame SELLIER RICHEZ,  
déclare l’assemblée générale ouverte 
 
Une minute de silence est observée à la mémoire de nos camarades Marcel CHIAPELLO, François 
LAFEUILLE, Jacques POTEL. 
 
 
Adoption du PV de notre assemblée générale du 8 Mars 2014 à  l’unanimité. 
 
Rapport Moral et situation de la section VAR 
 
 Radiations :    Jean LELAY 
 
Démissions :     Jean BOILLOT-Pierre DEROI-Jean Pierre PRIEUX 
 
Adhésions :      Edouard BERENGER-Philippe BUFFE de MORNAS-Philippe CASADEPAX-Alban 
CASPAR-Eric CHAPERON-Benoit CHOMEL de JARNIEU-Christian COUDERC-Christian DECUGIS-
Laurent FALAIZE-Liliane GARDETTE VOEGELY-Marcel GHIO-Chantal GILBERT-Michelle 
GRABER-Jean François GUYETAND-Paul LEGARFF-Christian PETRON-André RAGGIO-Claude 
ROBINET-Patrick SANCHEZ-Yann TAINGUY-Michèle VINCENT-Patrick VIRGIL 
(soit 22 adhésions depuis la précédente AG) 
 
Le nombre d’adhérents de notre section est donc porté à 207 
 

/……. 
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Michel SAMPOL fait le point sur l’évolution des effectifs des deux derniers mandats de 2009 à 2015 
 

2009 : Adhérents 142           2015 : Adhérents  207 
Pendant cette période 22 décès - 16 démissions - 8 radiations - 4 mutations 

Soit  50 départs compensés par 115 adhésions 
« Remerciements à la majeure partie des adhérents pour leur motivation et le rayonnement qu’ils 
apportent au service de notre Fédération et plus particulièrement à notre section Varoise. »  
et  rappelle les chiffres du nombre de croix des contingents du Mérite Maritime au niveau National pour 
l’année 2015 (Arrêté du 15 Juillet 2014). 
 
 
Désignation Contingent A Contingent B Contingent C 
Commandeur 5 3 2 
Officier 33 14 23 
Chevalier 110 40 110 
 
A : inscrits maritimes (marins de commerce, pêche), et équipages SNSM. 
B : Personnel militaire de la Défense (Marine Nationale en activité) 
C : Personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes. 
 
Après avoir souligné la faiblesse de ces chiffres qui sont en plus amputés de moitié à chaque décret 
puisqu’il existe 2 sessions par an (janvier et juillet), le président insiste sur la nécessité de présenter de très 
bons dossiers en souhaitant qu’ils arrivent dans les délais à leur destination finale (Grande Chancellerie) 
après leur difficile parcours administratif. 
 
Rapport d’activités : 
 
 Présentation du rapport par notre secrétaire Philippe THOMANN à l’aide d’un diaporama support de 
l’énoncé de nos nombreuses activités depuis l’AG 2014 
 
Rapport financier : 
 
Le Trésorier Guy SABATIER, à l’aide également d’une succession de diapos, présente le rapport qui se 
solde cette année par un boni de 980,57 €. Ce résultat est dû en grande partie à la bonne gestion de nos 
activités auxquelles participent une bonne partie des adhérents. 

 Quitus est donné à notre Trésorier. (sous applaudissements) 
Le Président rappelle que les cotisations 2015 sont en cours de recouvrement soit 26€ pour les membres 
actifs et 13€ pour les membres associés. 
Un reçu fiscal est adressé à chaque adhérent, courant 1er trimestre de chaque année, du montant de la 
somme reçue l’année précédente, vous permettant une réduction égale à 66% de la somme versée. 
 
Constitution du nouveau bureau élu lors de cette AG avec créations des postes adjoints-antennes-CDM. 
 

• Président  Honoraire  Michel FERRI 
•  Président    Michel SAMPOL 
•  Vice Président (webmaster)  Gérard DATTOLO 
•  Secrétaire    Philippe THOMANN 
•  Secrétaire adjoint   Franck LAUSSEL 
•  Trésorier    Guy SABATIER 
•  Trésorier adjoint   Erik Le VAY 
•  Relations publiques/CDM  Georges PRUD HOMME 
•  Conseillers    Jean Luc CERCIO 

      Guy NOGUES 
•  Antenne Cavalaire   Guy HELBERT 
•  Antenne Saint Tropez  Claude LORIN                                             /….. 



• Questions diverses et interventions : 
 
Informatique : Actuellement notre liste de diffusion cachée comporte 170 adresses sur 207 membres, 
permettant ainsi un bon flux de diffusion et une économie importante sur les frais postaux. 
Nous demandons aux nouveaux internautes de nous communiquer leur adresse. Ils auront ainsi accès  à 
beaucoup plus d’informations de notre part que par voie postale. 
 
Site  Le vice-président Gérard DATTOLO et webmaster de notre site http://www.meritemaritime-var.fr/  
nous présente les différentes améliorations et nouveaux liens en précisant que 2 à 3 mises à jour sont faites 
au minimum chaque mois. Ouvert depuis un peu plus de trois ans, nous sommes à plus de  26000 visites. . 
Il est à disposition, en particulier des membres de notre section, pour mettre en ligne (après vérification et 
décision interne) des infos, vécus, parutions littéraires ou historiques relevant de la mer et du milieu 
maritime.  
Le président le remercie de faire vivre ce site auquel il est très attaché et qui est un outil primordial de 
rayonnement. 
 
 Congrès ARCACHON 2015 : du 27 au 29 Mai 
Les informations, bulletin de participation, pouvoir sont dans le Mini Bulletin 2014 et également sur  notre 
site http://www.meritemaritime-var.fr/  
Dans le cas d’un non déplacement vous m’adressez votre pouvoir à l’adresse habituelle, 59 Bd Ste 
Geneviève 83130 LA GARDE, avant le 30 Avril. 
 
Interventions : 
Franck LAUSSEL présente son association « Au fil de l’air » dont le but est d’apporter à des partenaires 
un soutien technique, logistique ou financier, en faveur de jeunes malades atteints souvent de lourdes 
pathologies. Pour ce faire « Au fil de l’air » utilise le sport comme vecteur de cohésion sociale, tout en 
faisant découvrir l’environnement préservé des Iles d’Hyères et en proposant des activités tournées vers le 
monde maritime tel que la voile, le kayak, des balades sous-marine en palmes, masques et tubas… 
 
Pierre MITTON, Administrateur en chef de 1ère cl, expose les motivations de l’association « Habitat et 
Humanisme » qui agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficultés. 
 
Jean François PATE (Amicale des Plongeurs démineurs) nous confirme la conférence avec repas du 15 
Avril 17h30 à l’espace LOUVOIS sur «Epave du Titanic de 1987 à 2010 » par Paul Henry NARGEOLET. 
 
Jean-Yves LE DREFF rappelle les fonctions de l’Institut Français de la mer IFM, sa coopération  avec la 
Fondation Méditerranéenne d’études stratégiques FMES et les conférences à venir. 
 
Jacques GUERIN apporte des précisions sur « La nuit des Ordres » qui aura lieu le 27 Juin au Fort 
LAMALGUE Toulon en souhaitant une forte participation du Mérite Maritime. 
 
Jean Claude DUFORT, Président National, précise que lors du Congrès d’Arcachon aura lieu l’élection 
du nouveau bureau et qu’il quittait sa fonction, atteint par la limite d’âge. Il présente son livre « Prestige 
du Mérite Maritime » dont les ventes internes sont reversées en totalité au siège National. 
Michel Sampol en profite pour rappeler et confirmer sa non candidature à la Présidence Nationale, malgré les sollicitations 
locales et de certaines autres sections. 
 
Le docteur Francis ROUX 1er  Adjoint au Maire nous confirme sa satisfaction d’assister à nos travaux et 
tout l’intérêt que nous porte la Mairie de HYERES et le Conseil Général du Var. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président Michel SAMPOL clôture cette assemblée générale. 
 
 
           /…. 
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Cérémonie de remise de décorations 
 
Christian PICARD, Administrateur en Chef de 1ère cl(er) remit par décision ministérielle la Médaille 
d’Honneur des Marins du Commerce et de la Pêche à Messieurs Edouard BERENGER et Claude 
LORIN. 
           /…. 
Michel SAMPOL nomma au nom du Gouvernement de la République Jean François GUYETAND, 
Chevalier du Mérite Maritime, et au nom du Président de la République Gérard DATTOLO, Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite 
 
 
Cette cérémonie fut suivie d’un apéritif et d’un repas chaleureux et convivial. 
 
La cotisation 2015 est  en cours de recouvrement 
26€ pour les membres actifs 
13€ pour les membres associés 

          
 
Prochaine réunion : Dimanche 26 Avril 10 heures – lieu habituel     la Société des Régates (SRT)  
Av de l’Infanterie de Marine - Quai des Sous Mariniers 83000 TOULON (en dessous du restaurant 
Les Régates). 
 
Dernière heure : Je viens d’apprendre ce jour le décès de notre ami Jean Marc PLANCON survenu le 5 
Avril à l’hôpital de Sainte Musse à Toulon 
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