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ASSEMBLEE GENERALE FNMM  du 8 MARS 2014 – Section VAR 
 
 
L’Assemblée Générale de la FNMM du VAR s’est déroulée par une journée printanière le Samedi 8 Mars 
2014 à l’espace nautique à HYERES, sous la présidence de Michel SAMPOL, en présence de nombreuses 
personnalités : 
 Francis ROUX Conseiller Général du Var, les adjoints au Maire  d’Hyères  Messieurs Jacques de 
LUSTRAC et Alain TROTOBAS, Monsieur Guy LE BERRE, adjoint au Maire de Toulon.  
 
Les Amiraux, membres de notre section, Gérard GACHOT, Jean MOLENAT, Jacques MEHEUT délégué 
départemental SNSM, Georges PRUD’HOMME, Jean-Yves WAQUET, le Général Jacques GUERIN 
étaient présents. 
 Madame l’Administratrice Carine BUZAUD représentait Madame  l’Administratrice en Chef Sandrine 
SELLIER-RICHEZ, Déléguée à la mer et au littoral. 
 
Le VAE Yves JOLY Préfet Maritime, qui devait nous faire l’honneur de sa participation, a dû annuler au 
dernier moment pour des opérations en cours. 
 
 A 10 h 15, le Président Michel SAMPOL,  après avoir remercié l’ensemble de l’assistance pour leur forte 
représentation, tout en regrettant l’absence (excusée) de Monsieur le Préfet du Var Laurent CAYREL 
déclare l’assemblée générale ouverte 
 
Une minute de silence est observée à la mémoire de nos camarades Paul GAVARRYet Paul BAZZOLI. 
 
 
Adoption du PV de notre assemblée générale du 27 Février 2012 à  l’unanimité. 
 
Rapport Moral et situation de la section VAR 
 
 Radiations :    Raymond D’ARCO – Corinne LOCHET 
 
Démissions :     Robert NOEL – Jacky CAVAL – Gérard MAHIA – Claude MANSIRE 
 
Adhésions :      BONNET Ghislaine - CHARLES Christian - COLLIN Jean-Claude  
DAMIAN Stephan - DENIS Jacques – DUSSERT-VIDALET Raymond - GUERIN Pierre-Eric 
GUERIN Jacques - GUILLERMIN Jean Pierre - LE BERRE Guy - LE HIR Martial - OLIVERT Christian 
 
Le nombre d’adhérents de notre section est donc porté à 193 
 

/……. 
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Le Président Michel SAMPOL rappelle les chiffres du nombre de croix des contingents du Mérite 
Maritime au niveau National pour l’année 2014 (Arrêté du 4 Juin 2013). 
 
 
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. 
 
Il souligne 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 2013 
 
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 1344,62 €. 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 2014 sont en cours de recouvrement et qu’elles passeront en 2015 
de 24€ à 26€ pour les membres actifs et de 12€ à 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. 
 
Questions diverses et interventions : 
 
Informatique : Actuellement notre liste de diffusion cachée comporte 153 adresses sur 193 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 qu’une mise à jour est faite au 
minimum chaque mois. Ouvert depuis un peu plus de deux ans, nous sommes à plus de  17300 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. 
 
                                                                                                                                                   /…….                                                                                                                                                 
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Congrès SAINT MALO 2014 : du 15 au 17 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 : 
L'amiral  Gérard GACHOT nous fait part de l’éventualité de la course de grands voiliers à Toulon en 
2016 ou 2018 et rappelle l’organisation et les buts de l'IFM et de la FMES.  
http://fmes-france.org/presentation 
 
L'amiral Jacques MEHEUT nous décrit les dernières interventions de la SNSM Var, en particulier celles 
de la station de Bandol dans des conditions très difficiles.  
Il précise et regrette que peu de plaisanciers cotisent à la SNSM par un don déductible des impôts. 
 
Monsieur Alain TROTOBAS représentait le Maire d'Hyères. 
 
L’amiral Georges PRUD'HOMME nous indique que la bonne appellation concernant les musées de la 
Marine est Musée National de la Marine  et rappelle également l’existence de la revue NEPTUNIA.   
http://www.aamm.fr/01_Association/Asso/association.htm 
 
Jean-Marie BROSSARD, délégué régional de l’AAMM, (Association des Amis du Musée national de la 
Marine), évoque les domaines d’intérêts communs entre nos deux associations, histoire, culture, patrimoine 
maritime sans oublier les  échanges potentiels entre nos deux entités dans le cadre de partenariat de 
manifestations et expositions culturelles maritimes. 
 
Le docteur Francis ROUX nous confirme sa satisfaction d’assister à nos travaux et tout l’intérêt que nous 
porte le Conseil Régional du Var. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président Michel SAMPOL clôture cette assemblée générale. 
 
A l’issue de cette assemblée, Madame l’administratrice Carine BUZAUD, représentant Madame 
l’administratrice en chef  Sandrine SELLIER-RICHEZ (DML-DDTM), remet la Médaille d’Honneur 
des Marins du Commerce et de la Pêche à Messieurs Gérard DATTOLO, Guy SABATIER et Jean 
SAMSON. 
 
Cette cérémonie fut suivie d’un apéritif et d’un repas chaleureux et convivial. 
 

          
 
Prochaine réunion : Dimanche 30 Mars – 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). Ordre du jour : sortie Porquerolles du Dimanche 29 juin et journée intersections en 
Septembre (sans doute le samedi 13 à La Seyne) 
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