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Compte-rendu Conseil d’Administration
Du 15 Décembre 2011

Le conseil d’Administration de notre Fédération s’est réuni à Paris au siège du « Club de la France
Libre » et fut précédé de la remise officielle de la cravate de Commandeur du Mérite Maritime à
notre Président Jean-Claude DUFORT par le Président Honoraire René JUPIN.
Après quelques mots d’accueil, le Président remercie l’ensemble des Administrateurs de leur
présence et plus particulièrement le Président Yannick Lauri de la section de La Réunion qui a fait
ce long déplacement tout en nous précisant que les présidents de la Martinique et de la Guadeloupe
sont excusés.

Approbation du compte rendu du CA du 19 Mai 2010 : adopté à l’unanimité

- Exposé du Président

- Centre de Documentation Maritime : Suite à l’obligation de déménager notre CDM de la rue des
Phocéens à Marseille, le Directeur de l’Ecole Supérieure de la Marine Marchande a mis à notre
disposition gratuitement des locaux qui sont actuellement en période de fin d’aménagement.

- Affaire Verrieux : Cette triste affaire arrive enfin à son terme. Le tribunal de grande instance de
Marseille a statué sur le procès intenté par M. VERRIEUX à l’encontre de la Fédération pour non
respect des statuts, en particulier l’élection du Président Jean Claude DUFORT en Mai 2009.
Considérant que sa plainte était irrecevable, le condamne à verser 800 € au titre de l’article 700 et
aux dépens. Malheureusement cette victoire légitime ne nous rembourse pas des frais engagés pour
notre avocat. (ce qui implique la perte de la participation financière des sections).
A la demande de certains souhaitant la radiation de Monsieur VERRIEUX, un vote a lieu dont la
décision magnanime lui laisse tous ses droits au sein de notre Fédération.

- Subventions : Les subventions demandées auprès du Ministère, de la région PACA et de la ville de
Marseille ont été reçues par le siège et aux dernières nouvelles il semblerait que la région soit prête à
renouveler cette subvention qui cette année serait d’autant plus importante que le congrès se
déroulera dans le Var. Pour des raisons administratives, cette subvention serait scindée en deux, l’une
pour le siège, l’autre pour la section du Var organisatrice du Congrès.
Le Président Jean-Claude DUFORT rappelle que le siège est logé gratuitement par la ville de
Marseille pour un loyer de 6700 € et que le quart des revenus proviennent de la Région PACA.

- Election et renouvellement du bureau national : (tous les 3 ans), auront donc lieu en Mai 2012
lors du Congrès de HYERES. Pour mémoire le conseil d’administration de la Fédération est
composé :

- du Président de chaque section
- de six membres élus, par l’Assemblée Générale

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres le Président de la Fédération qui propose à
l’approbation du conseil les membres de son bureau.



- Dossiers de candidatures : Suite à la réforme et bouleversement administratif de l’ensemble de
l’organisation des Affaires Maritimes, nous avions constaté à tous les niveaux qu’un grand
pourcentage de nos dossiers de proposition n’arrivait pas à franchir toutes les étapes complexes de
leur cheminement pour arriver in fine au Conseil de l’Ordre à la Grande Chancellerie. En gros, Qui
fait Quoi, Quand et Comment, n’avait plus de réponse. La circulaire du 7/11/ 2011 relative à
l’instruction des candidatures et à l’établissement des états de propositions pour le Mérite Maritime
tant réclamée par notre Fédération à notre Ministre Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET est
enfin parue pour mise en application. Le Vice-Président du Conseil de l’Ordre l’Amiral Pierre
DEVAUX est intervenu auprès de la Direction des Affaires Maritimes pour que cette organisation
prenne vie à tous les niveaux. Le Président Jean-Claude DUFORT incite tous les présidents de
section à rencontrer les parties prenantes en particulier les DML (délégué à la mer et au littoral), (ex
Administrateurs des AFF MAR) qui pour mémoire dépendent des DDTM (direction départementale
des territoires et de la mer), sous l’autorité des DIRM (direction inter régionale de la mer).

- Exposé du Secrétaire Général

En introduction Daniel DEFEVER présente ses excuses aux adhérents de la section Var, privés du
compte-rendu de leur Assemblée Générale sur le bulletin n°55.
Depuis Mai 2011 (Congrès de La Rochelle) nous avons enregistré 89 adhésions - 29 décès
9 démissions et 78 radiations (adhérents non à jour de leur cotisation depuis plus de 2 ans).
Donc actuellement nous sommes 3177 dont 304 Médaillés d’Honneur.
Pour mémoire en Mai 2010 l’effectif était de 3241. Cette perte de 2% peut s’expliquer en partie par
le retard de parution des décrets de nomination de notre Ordre et un certain nombre de dossiers
évaporés dans leur acheminement.

- Exposé du Trésorier Général

La situation au 31 Octobre exposé par Yan BRAU montre un état déficitaire de 3.298 € par rapport à
Octobre 2010. La réception des deux dernières subventions attendues permettrait de terminer l’année
en état d’équilibre. Cependant la diminution, que nous espérons temporaire, du nombre d’adhérents,
la réduction vraisemblable des subventions, l’augmentation des charges nous incite à prendre des
mesures préventives au niveau des postes qui sont en constante augmentation à savoir les parutions
(mini-bulletin, bulletin et annuaire), les frais de congrès et le prix Ecume de Mer.
Il reste la solution d’augmenter les cotisations ou de revoir la répartition de la cotisation entre siège
et sections à savoir de passer de 13€ pour le siège et 11€ pour les sections au lieu des 12/12 actuel.
Un débat très animé s’instaure entre tous les participants. L’augmentation ou la révision de la
répartition des cotisations est rapidement balayée. Après vote, il est décidé de maintenir le montant
du prix Ecume de Mer à 1000 € mais de ne plus prendre en charge les frais de déplacement du
récipiendaire. A la suggestion de faire supporter les frais d’envoi du Mini-bulletin ou du bulletin à la
section comme c’est déjà le cas pour l’envoi des Annuaires, certaines sections détaillent également
leurs difficultés et expriment leur mécontentement. Après vote il est adopté que les sections
prendront en charge seulement la moitié des frais d’envoi du mini-bulletin. Le siège devra également
revoir les frais de parution des documents cités.

Congrès de Hyères 10-11 et Mai 2012 : Le Président du Var distribue à tous les participants une
plaquette de présentation détaillée sur l’ensemble du programme, festivités, excursions et hôtellerie.
Cette plaquette sera reprise dans la parution du Mini Bulletin adressé en Février à tous les adhérents.

Congrès 2013 : Le Président de la section Corse, Toussaint RAIMONDI, nous annonce qu’il
prendra la suite du Var et organisera le congrès à Ajaccio les 16-17 et 18 Mai.

Le Président Jean Claude DUFORT, après avoir remercié tous les Administrateurs, clôture le
Conseil d’Administration du 15 Décembre 2011.



SECTION VAR

Je vous renouvelle, en y associant vos familles, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir au sein de notre section depuis la reprise de nos
activités en Septembre, Madame Régine LOMBARD, Messieurs Stéphane AUROY, Jean Philippe
ROLLAND, Claude DELABARRE, Frédéric CAPOULADE, Alain TROTOBAS, Jean Louis
KLEPARSKI, Denis BERAUD, Bruno LE CALVEZ, Christian BAUDINET.

Nos amis Jean Baptiste RUIZ et Raymond GRABER nous ont malheureusement quittés, suite à une
grave maladie. Nous renouvelons toutes nos condoléances à leurs épouses et familles.

Réunion Mensuelle – Changement de lieu : Nos réunions (dernier Dimanche de chaque mois de
10H à 12H excepté Juillet et Aout se tiendront à la Société des Régates (SRT) Av de l’Infanterie
de Marine - Quai des Sous Mariniers 83000 TOULON (en dessous du restaurant Les Régates).
Le président Jean Claude MADET suite à l’intervention de notre ami Hervé PAGES met ses locaux à
notre disposition. Nos réunions y seront bien entendu plus conviviales avec la possibilité de prendre
café, apéritifs et autres boissons. L’existence du parking sera également un atout supplémentaire.

Galette des Rois : Vu la vente présumée de l’Hôtel les Printanières qui nous recevait, la date
avancée de notre AG, le Congrès National, nous suspendons pour cette année notre Galette des Rois.

Assemblée Générale : Notre AG aura lieu le Samedi 25 Février 2012 à HYERES en l’Espace
Nautique comme les années précédentes. Comme prévu dans les statuts nous procéderons au
renouvellement du Bureau. Je demande aux sortants et aux nouveaux candidats de m’informer de
leur intention ou de leur candidature. Je vous communiquerai les détails des festivités de cette
journée en temps utile.

Congrès National FNMM 2012 : HYERES les 10, 11 et 12 Mai. Comme chaque année vous
recevrez toutes les informations à ce sujet par le biais du Mini Bulletin adressé par le Siège en
Février. Comme nous sommes la section organisatrice, je vous ferai parvenir en avant première tous
les documents nécessaires en particulier le programme et fiche d’inscription.
Vous savez tous que l’organisation d’une telle manifestation est assez lourde. Même si je commence
à voir le bout du tunnel au niveau préparation propre, les bonnes volontés seront très appréciées.
L’encadrement des congressistes par des membres de la section sera obligatoire.

Appel à cotisation - Permettez-moi de vous rappeler que les cotisations 2012 sont en
recouvrement. Le montant pour l’année 2012 reste inchangé à savoir 24 euros pour les
membres actifs, et 12 euros pour les membres associés (veuves ou non titulaire du Mérite
Maritime ou de la Médaille d’Honneur des Marins).
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Mérite Maritime VAR » et à adresser à : FNMM – 59
Bd Ste Geneviève – 83130 LA GARDE -. Ces cotisations nous sont indispensables pour couvrir
les frais de fonctionnement de notre section car je vous rappelle que nous devons reverser au
Siège National une quote part dont le montant correspond à la moitié de vos cotisations.

Je vous prie d’accepter, mes cher(e)s ami(e)s, l’expression de mes sentiments amicaux et dévoués
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