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ASSEMBLEE GENERALE FNMM  du 5 mars 2016 – Section VAR 

 
 
L’Assemblée Générale de la FNMM du VAR s’est déroulée Samedi 5 mars 2016 en l’espace nautique à 
Hyères, sous la présidence de Michel SAMPOL, en présence de nombreuses personnalités civiles et 
militaires dont le VAE Yves JOLY Préfet Maritime et Commandant la zone Méditerranée, 
l’Administrateur général des Affaires Maritimes Alain COUDRAY, Jean Luc CERCIO représentant la 
DDTM/DML Sandrine SELLIER , Philippe VITEL député du Var, Francis ROUX 1er adjoint au maire de 
Hyères Jean Pierre GIRAN qui met à notre disposition ce magnifique cadre sur le  port de Hyères, 
 Guy LE BERRE, représentant Hubert FALCO Maire de Toulon, Jean Yves LE DREFF Président IFM 
comité Toulon Provence Corse, Michel JAMMES Président ACORAM Var et son prédécesseur Jean 
FOSSATI. 
Comme tous les ans les Officiers généraux, membres de notre section, Gérard GACHOT, Jacques 
GUERIN Jacques MEHEUT (SNSM), Jean MOLENAT, Claude PARADE Georges PRUD’HOMME, 
étaient fidèles au poste.  (mille excuses à ceux que j’aurais omis de citer) 
Notre présidente nationale Marie Christine HERVOUET DION s’était déplacée de Bretagne et nous a fait 
l’honneur de participer à nos travaux.  
 
 A 10 h 15, le Président Michel SAMPOL,  après avoir remercié l’ensemble de l’assistance pour leur forte 
représentation, déclare l’assemblée générale ouverte 
 
Une minute de silence est observée à la mémoire de nos camarades disparus depuis notre AG 2015, Jean 
Marc PLANCON, Claude SCHRECK, Michel FERRI, Lucie CALONE, Francis ARNAL, Claude WOLFF 
 
 
Adoption du PV de notre assemblée générale du 28 Mars 2015 à  l’unanimité. 
 
Rapport Moral et situation de la section VAR 
 
Démissions :     Jacques DENIS 
 
Adhésions :      BALOUX Laurent-BARASC Pierre Yves-BELLEC Yves Marie-COUDRAY Alain-
DESMET André-FABIANI Bernard-FOURNIOL Jacques-GENNEQUIN Yves-GHELBER Béatrice-
GRANDMONTAGNE Stéphan-GUTIERREZ Denis-KERIGNARD Jean Louis-MOUCHET Bruno-
OLIVIER Jean Claude-PERRICHOT Christian-PIERRAT Prix-SCHUFFENEKER Lucien-SOLMS (de) 
Jacques-VINCENT Michèle-WOLFF Anne Marie-ZERBIB BECKER Eliette. 
(soit 21 adhésions depuis la précédente AG) 
 
Le nombre d’adhérents de notre section est donc porté à 220 
 

/……. 
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Michel SAMPOL fait le point sur l’évolution des effectifs des deux derniers mandats de 2009 à 2016 
 

2009 : Adhérents 142           2015 : Adhérents  220 
Pendant cette période 28 décès - 17 démissions - 8 radiations - 4 mutations 

Soit  57 départs compensés par 135 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 2016 (Arrêté du 30 Juin 2015). 
 
 
Désignation Contingent A Contingent B Contingent C 
Commandeur 5 3 3 
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 2015 
 
Rapport financier : 
 
Le Trésorier Guy SABATIER, à l’aide également d’une succession de diapos, présente le rapport 
financier 2015 qui se solde cette année par un boni supérieur à l’année précédente  Ce résultat est dû en 
grande partie à la bonne gestion de nos activités auxquelles participent une bonne partie des adhérents et à 
un enregistrement partiel des frais de déplacement. 

 Quitus est donné à notre Trésorier. 
 
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. 
 
Membres du bureau actuel 
 

•  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 190 adresses sur 220 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. Ouvert depuis un peu plus de quatre 
ans, nous avons atteints le chiffre de 35000 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 Saint Jean de Luz : du 19 au 21 Mai 2016 
Les informations, bulletin de participation, pouvoir sont dans le Mini Bulletin 2015 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 20 Avril. 
 
Interventions : 

La Présidente nationale Mme Marie Christine HERVOUET DION, fait état du dynamisme de notre section 
et de la convivialité qui y règne. Elle rappelle les objectifs principaux de la Fédération à savoir, veiller 
au prestige de l’Ordre, mettre en valeur la culture maritime, son économie, son histoire et  maintenir 
des liens d'amitié et de solidarité entre ses membres. Elle souhaite également la progression déjà en 
bonne voie de notre vitrine, notre centre de documentation maritime. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président Michel SAMPOL clôture cette assemblée générale. 
 
Cérémonie de remise de décorations 
 
-Jean Luc CERCIO remis la Médaille d’Honneur des Marins du commerce et de la pèche à Didier RANC. 
-Marie Christine HERVOUET DION remis l’insigne de Chevalier du Mérite Maritime à Michèle 
VINCENT 
-Michel SAMPOL nomma au nom du Gouvernement de la République Yves GENNEQUIN Chevalier du 
Mérite Maritime et remis l’insigne d’Officier du Mérite Maritime à Philippe THOMANN 
-Alain COUDRAY remis l’insigne de Commandeur du Mérite Maritime à Pierre BEAUFRERE 
 
 
Cette cérémonie fut suivie d’un apéritif cocktail et d’un repas chaleureux et convivial. 
 
La cotisation 2016 est  en cours de recouvrement 
26€ pour les membres actifs 
13€ pour les membres associés 
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