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Rapport ASSEMBLEE GENERALE FNMM  du 18 mars 2017 – Section VAR 

 
L’Assemblée Générale de la FNMM du VAR s’est déroulée le Samedi 18 Mars à l’espace nautique à HYERES, 
sous la présidence de Michel Sampol, en présence de nombreuses autorités civiles et militaires.                         
Parmi eux on notait la présence du VAE Yves Joly, Alain Coudray Administrateur Général des Affaires 
Maritimes, Messieurs ,  Francis Roux, 1er adjoint au maire de Hyéres, Guy Leberre, adjoint au maire de 
Toulon, Prix Pierrat, adjoint au Maire de La Londe . … 
 Parmi les autorités militaires, étaient présents également les Amiraux Jacques Meheut, représentant la SNSM, 
Georges Prud’homme,  Gérard Gachot, Jean-Yves Waquet, le Général Jacques Guerin, Jean Luc Cercio, 
Chef de l’Unité des Affaires Maritimes, représentant la ddtm/dml Sandrine SELLIER. 
Les présidents des associations de la SMLH, Pierre Lasserre, représenté par Jean Luc Fiorina, de 
l’ANMONM Var secteur Hyéres, André Creton , de l’ACORAM Var, Didier Gestat de Garambé, Jean 
Fossati, Jean Yves Le Dreff, Président IFM comité Toulon Provence Corse , Jean Marie Brossard, 
délégué régional  des Amis du Musée de la Marine, participaient à cette assemblée générale. Jean Claude 
Dufort, président honoraire de la Fédération était également présent. La grande  majorité de ces autorités sont 
membres de la Fédération FNMM section Var. 
 
 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 2016, Louis 
Faedda, Jacques Prudhomme, Michel Marguet, Alfred Chessa. 
 
Adoption du PV de notre assemblée générale du 5 Mars 2016 à  l’unanimité. 
 
Rapport Moral et situation de la section VAR 
 
Radiation : Pierre Trapu   (décision du CA national en Mai 2016, pour non paiement de cotisations depuis 
plus de 2 ans malgré différents contacts et rappels) 
 
Démissions :    Josette Ceze et Henri Suquet (à la demande de leur famille pour état de santé alarmant) 
 
Mutation :  Patrick Tanguy, de section Var à Finisterre 
 
Adhésions :   Thierry Baconnier, David Bales, Denise Ferri, Jean Louis Fillon, Yves Joly, Xavier Kergal, 
Didier Le Guigot, Sébastien Lombard, Christophe Pagot 
 
Le nombre d’adhérents de notre section est actuellement de 221 
 
Michel Sampol remercie les membres pour leur motivation et le rayonnement qu’ils apportent au service 
de notre Fédération et plus particulièrement à notre section Varoise. 
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Il rappelle les chiffres du nombre de croix des contingents du Mérite Maritime au niveau National pour 
l’année 2017 (Arrêté du 27 décembre 2016), réparti sur deux sessions (janvier et juillet), en soulignant la 
faiblesse de ces chiffres. Seuls ceux du contingent C ont très légérement augmentés de 3 à 5 pour le grade 
de Commandeur, 110 à 130 pour le grade de Chevalier, le nombre pour le grade d’Officier restant 
inchangé. 
 
 
Désignation Contingent A Contingent B Contingent C 
Commandeur 5 3 5 
Officier 33 14 23 
Chevalier 110 40 130 
 
La définition des contingents a été légèrement modifiée par la dernière circulaire ministérielle 
récente du 13 Février 2017. Cette circulaire est la nouvelle instruction des candidatures et 
promotions pour le Mérite Maritime 
 
A : Personnel navigant ou ancien navigant de la Marine de commerce, de la pêche, du sauvetage en mer, 
du pilotage ou de la plaisance 
B : Personnel militaire du Ministère de la Défense occupant ou ayant occupé des fonctions relatives à 
l’action du service public de l’Etat dans le domaine maritime. 
C : Personnes qui sans être des navigants, se sont distinguées pour le développement et le rayonnement 
des activités maritimes, tous domaines confondus 
 
Les promotions au grade supérieur sont donc très limitées.  
 Ne sont pris en compte par le conseil de l’Ordre que des mérites nouveaux et non des mérites déjà 
récompensés. Les pendules sont remises à 0 à chaque nomination de grade. 
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 et souligne 
qu’actuellement le processus des candidatures et leur cheminement semble être au point mort vu la période 
électorale. 
 
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 2016. 
 
Rapport financier : 
Le Trésorier Guy SABATIER, à l’aide également d’une succession de diapos, présente le rapport 
financier 2016 qui montre l’état très satisfaisant de nos finances  Ce résultat est dû en grande partie à la 
bonne gestion de nos activités auxquelles participent une bonne partie des adhérents. 
La cotisation 2017 est  en cours de recouvrement 26€ pour les membres actifs 13€ pour les membres 
associés 
 Quitus est donné à notre Trésorier. 
 
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                                              

 



Le Président : 
« En 2018 aura lieu au niveau national et de  toutes les sections le renouvellement des bureaux. 
Prochaine AG Varoise en Mars 2018. Courant Janvier 2018, nous devrons être en possession des 
candidatures. 
Lors de cette AG, nous élirons les membres du bureau qui choisirons dans la foulée leur président. 
D’après les statuts, le Président et les membres du bureau sont rééligibles. Toutefois, le Président et le 
Vice-président ne peuvent effectuer plus de 3 mandats successifs ni être élu ou réélu après l’âge de 75 
ans (à la date de l’AG) 
Personnellement je serai  donc concerné. à double titre: les 3 mandats successifs c’est-à-dire 9 ans et 
même 10 ans et 75 ans en décembre prochain. En réalité, j’aurai œuvré pendant 15 ans car  avant la 
présidence, j’avais assuré officiellement la fonction de secrétaire et officieusement celle de trésorier. » 
« Vous avez reçu dernièrement le mini bulletin 2017, indiquant que cette année lors du congres national 
2017 à Lorient, il est prévu une assemblée générale extraordinaire, en particulier pour une modification 
allégée des statuts en vue de l’obtention du statut d’intérêt général.  
Ces conditions sont déjà remplies mais elles doivent mieux ressortir dans la rédaction de nos statuts. 
Certains points peuvent nous intéresser plus particulièrement à savoir: la proposition  du bureau qui se 
composerait au minimum de 4 personnes et au plus de 10 personnes. Actuellement nous sommes 11. 
 Il sera soumis également au vote la suppression de l’article 06-04, je cite : Les membres associés ne 
prennent pas part au vote. » 
 
Questions diverses et interventions : 
Informatique : Actuellement notre liste de diffusion cachée comporte 195 adresses sur 221 membres, 
permettant ainsi un bon flux de diffusion et une économie importante des 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/webmaster nous présente les différentes améliorations et nouveaux 
liens. Ouvert depuis prés de 5 ans, nous avons dépassé  le chiffre de 42000 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 Lorient : du 17 au 19 Mai 2017 Programme, bulletin de participation, pouvoir sont dans le 
Mini Bulletin 2016 et également sur  notre site http://www.meritemaritime-var.fr/ ou le site national 
http://www.merite-maritime.com/ 
Dans le cas d’un non déplacement vous m’adressez votre pouvoir à l’adresse habituelle, avant fin Avril 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président Michel Sampol clôture cette assemblée générale. 
 
Cérémonie de remise de décorations 
- le VAE Yves Joly nomma au nom du Gouvernement de la République Pascal Huet Officier du Mérite 
Maritime. 
- l’Administrateur Général des Affaires Maritimes Alain Coudray nomma au nom du Gouvernement 
de la République Jean Pierre Aubry Chevalier du Mérite Maritime (decret de sa nomination en 1994) 
- le Président FNMMMH Var Michel Sampol nomma au nom du Gouvernement de la République Marc 
Servant Chevalier du Mérite Maritime 
- Jean Luc Cercio représentant la DDTM/DML Sandrine Sellier remis la Médaille d’Honneur des 
Marins du commerce et de la pêche à Christian Decugis. 
Le  Président Michel Sampol remit la Médaille de la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la 
Médaille d’Honneur des Marins pour ses longs et loyaux services à Roger Lavarelo (96 ans) 
 
Cette cérémonie fut suivi d’un apéritif/cocktail général et d’un repas convivial 
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