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ASSEMBLEE GENERALE FNMM  du 9 Mars 2013 – Section VAR 
 

 
L’Assemblée Générale de la FNMM du VAR s’est déroulée le Samedi 9 Mars à l’espace nautique à 
HYERES, sous la présidence de Michel SAMPOL, en présence de nombreuses personnalités : Jean 
Pierre GIRAND député du Var ; Messieurs  Michel PELLEGRINO et Alain TROTOBAS, adjoints au 
Maire  de HYERES.  Le Docteur  Francis ROUX  représentait le conseil général du Var. 
Etaient également présents, MM. Guy LEBERRE représentant le Maire de Toulon Hubert FALCO, 
Jean-Yves LE DREFF président du Comité Toulon Provence de l’Institut Français de la Mer. 
Les Amiraux,  membres de notre section, Claude CORBIER, Gérard GACHOT, Jean MOLENAT, 
Jacques MEHEUT, délégué départemental de la SNSM participaient à cette AG.  
L’Officier d’Administration des Affaires Maritimes Jean Luc CERCIO représentait Madame 
l’Administrateur en Chef,  Sandrine SELLIER-RICHEZ, Déléguée à la Mer et au Littoral 
 
A 10 h 15, le Président Michel SAMPOL, remercie l’ensemble de l’assistance pour sa forte 
représentation et déclare l’Assemblée Générale ouverte. 
 
Une minute de silence est observée à la mémoire de nos regrettés camarades Paul BOIS et Pierre 
GRIAUX, en y associant les victimes de sous-marins perdus en mer en particulier au large du Cap 
Camarat et dont la mémoire est honorée en cette journée par des membres de notre section 
résidant à Saint Tropez 
 
Adoption du PV de notre assemblée générale du 27 Février 2012 à  l’unanimité. 
 
Rapport Moral et situation de la section VAR     
 
Radiations :   -  Albertine GIRAUDO, André HEYMONET. 
 
Démission  : -  Daniel MAHE 
 
Adhésions :  -  AMICO David - ARNAL Francis -BACCOT Gilles - BALOUX Claude - BOUTIN Max 

CANALE Jean - CLUZEAU Jean Claude - CORBIER Claude - DESSAUX Albertin 
FANTIN Rémi - FONTAN Jacques - GONZALES Gilles - HELBERT Guy - JAUFFRET 
Madeleine - LAUSSEL Franck - LEFEBVRE Eric - LORIN Claude - MARGUET Michel-
PRUDHOMME Jacques - REHM Jean - ROLLAND François - ROUSSILHON Annie 
SCIALLANO Martine - SERVANT Marc - SIMMONOT Robert - TANGUY Patrick 
TRAVERT Hervé. 

 
Notons que le VAE Claude CORBIER et le CV Hervé TRAVERT (à leur demande) ont été  
respectivement mutés des sections Ile de France et Finistère à notre section du Var 
Nous avons eu également le plaisir d’enregistrer en début de séance l’adhésion du Général (2S) 
 Jacques GUERIN. 
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Le nombre d’adhérents de notre section est donc porté à 191. Résultat très satisfaisant en progression  
puisque nous sommes passés en 4/5 ANS de 132 à ce chiffre de 191, surtout si l’on tient compte de la 
morosité à ce niveau de la majorité des associations. 
 
Le Président Michel SAMPOL rappelle les chiffres du nombre de croix des contingents du Mérite 
Maritime au niveau National pour l’année 2013 (décret du 2 Juillet 2012). 
 
 
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, 
notamment dans le domaine de la Marine Marchande, des Ports, des Pêches, et des sports nautiques. 
 
 Il rappelle que les promotions au grade supérieur n’ont absolument rien à voir avec l’ancienneté même si 
une justification minimum est prévue. Ne sont pris en compte par le Conseil de l’Ordre que des mérites 
nouveaux et non des mérites déjà récompensés. Les pendules sont donc remises à zéro à chaque 
nomination de grade. 
 
 Rapport d’activités : 
 
 Présentation du rapport par notre secrétaire Philippe THOMANN avec un diaporama photos alimentant 
l’énoncé de nos nombreuses activités depuis l’AG 2012 
 
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 5.865,25 €. Ce très bon résultat est le résultat d’une bonne préparation et 
gestion de notre Congrès de HYERES 2012, des facilités apportées par la Mairie, différents organismes et 
membres.  
 Quitus est donné à notre Trésorier. 
 
Le Président demande à tout un chacun de faire l’effort de s’acquitter de sa cotisation dans des délais 
normaux, les rappels n’étant jamais agréables et forcément coûteux et confirme que Suivant les statuts : 
sont radiés, après décision du Conseil d’Administration au niveau National, les membres non à jour de 
leurs cotisations de plus de deux ans. 
 
Questions diverses et Interventions 
 
Informatique : Actuellement 144  membres ont indiqué leur adresse mail et font partie de la liste de 
diffusion interne de notre section qui permet un échange d’informations rapide et moins onéreux que la 
voie postale. 
 
Site  Le Vice président Gérard DATTOLO et webmaster de notre site http://www.meritemaritime-var.fr/ 
nous présente les différentes caractéristiques du site en précisant l’intérêt réel qu’il suscite non seulement 
auprès des autres sections mais également au niveau national et à l’étranger. Ouvert seulement depuis un 
an, le compteur affiche ce jour plus de 9000 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. 

http://www.meritemaritime-var.fr/


 
Congrès AJACCIO 2013 : du 16 au 18 Mai 
Il est rappelé le programme de notre Congrès National et la nécessité d’informer le plus rapidement soit 
directement la section Corse  dont vous retrouvez les contacts dans le Mini Bulletin 2013 soit votre 
contact habituel au sein de notre section, qui retransmettra. 
 Après une présentation à l’aide d’un diaporama  sur les activités proposées, en particulier la navigation 
côtière sur le site de Scandola, le Président Michel SAMPOL souligne les difficultés d’organisation d’une 
telle manifestation si le ou les responsables n’arrivent pas à avoir à l’avance une fourchette du nombre de 
participants. (Nous sommes passés par là l’année derniére). 
Vous retrouvez également dans ce Mini Bulletin les conditions obtenues pour les transports, qu’ils soient  
aériens ou maritimes, le bulletin de participation et le pouvoir si nécessaire. 
Toutes ces infos sont également en ligne depuis fin 2012 sur notre site. 
 
Interventions :  
Successivement Messieurs Jean Pierre GIRAN, député du Var, Michel PELLEGRINO adjoint au Maire 
de Hyères, Francis ROUX Conseiller Général,  prendront la parole pour dire tout l’intérêt qu’ils portent à 
notre Fédération et particulièrement à notre section Varoise. Tous nous assurent de l’écoute attentive à 
nos besoins des administrations qu’ils représentent. 
 
Nuit des Ordres et des Armes 2013 : Samedi 15 Juin 2013 au Fort Lamalgue TOULON 
Cette manifestation sera également l’occasion de commémorer le cinquantenaire National du Mérite. Le 
Général Jacques GUERIN ici présent en est l’un des principaux organisateurs 
 
Expo et bâches photograhiques :  
Notre expo pendant le dernier congrès national a été très appréciée par l’ensemble des participants venant 
des 4 coins de la France et d’outre-mer. 
 Lors de la préparation et mise en œuvre, Michel SAMPOL avait signé une convention stipulant que ces 
bâches restaient la propriété de la ville d’Hyères ou pouvaient être rachetées moyennant une somme 
conséquente pour nos moyens. 
 Monsieur le Maire de Hyères, Jacques POLITI, dans sa grande générosité, par l’intermédiaire de la 
Conservatrice Martine SCIALLANO et M. PELLEGRINO, adjoint à la culture, nous a fait cadeau de 
l’ensemble de ces bâches photographiques. 
Nous remettons donc de la part de la section VAR à Jean Claude DUFORT, Président National, 
l’ensemble de cette expo qui fera le bonheur du Centre de Documentation Maritime, après en avoir 
prélevé 2 spécifiques. L’une que nous offrons à la SNSM à l’Amiral Jacques MEHEUT, l’autre à l’INPP 
à Paul GAVARRY qui n’a pu être parmi nous pour raison de santé. 
 
Le Président National Jean Claude DUFORT et membre de notre section, après nous avoir remercié, 
rebondit sur le sujet Congrès d’AJACCIO, en insistant sur son souhait de nous voir nombreux  à cette 
manifestation nationale car  notre Ministre doit faire le déplacement spécialement pour y assister. 
Plus généralement, il traduit la position du conseil de l’Ordre de recevoir des dossiers de candidature de 
valeur et la nécessité pour les sections d’entretenir avec nos DDTM /DML de bonnes relations et de leur 
apporter de bons dossiers de candidatures bien rédigés.  
Michel SAMPOL interprète ces observations judicieuses en stipulant qu’elles sont faites au niveau 
national et que la section du Var est dans cette droite ligne, les résultats obtenus en étant la meilleure 
preuve. 
 
L’ordre du jour etant épuisé, le Président de la section Var clôture cette assemblée générale 
 
A l’issue de cette AG, Monsieur Jean Luc CERCIO, représentant l’Administrateur en Chef Madame 
Sandrine SELLIER-RICHEZ, a remis la Médaille d’Honneur des Marins du Commerce et de la Pêche à 
Monsieur Jean Claude CLUZEAU. 
 Le Président Départemental Michel SAMPOL, au nom du gouvernement de la République, nomma 
Madame Martine SCIALLANO, Chevalier du Mérite Maritime. 
Le Président National Jean Claude DUFORT éleva au rang d’Officier Monsieur Louis TURLE. 
 



 
 
 
A l’issue de cette cérémonie, tous les participants se sont réunis autour d’un cocktail apéritif amical et 
convivial. 
 
 
 
Prochaine réunion :  
 
Dimanche 31 Mars à notre permanence  la Société des Régates (SRT). 
Av de l’Infanterie de Marine - Quai des Sous Mariniers 83000 TOULON 
 
 
Pouvoir AG de la Fédération à AJACCIO le Vendredi 17 Mai 2013 
 
Dans le cas d’un non déplacement de votre part, je vous prie de m’adresser votre pouvoir que vous 
trouverez dans le Mini Bulletin 2013 et également en pièce jointe pour les internautes. 
 
 
Vous êtes à jour de vos cotisations. Merci. 
 
 
Bien cordialement 
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