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VAR        La Garde le 18 Décembre 2012  

 
Compte-rendu Conseil d’Administration 

Du 11 Décembre 2012 
 

Le Conseil d’Administration de notre Fédération s’est réuni comme les années précédentes à Paris au 
siège du « Club de la France Libre ».  
Après quelques mots d’accueil, le Président Jean Claude DUFORT remercie l’ensemble des 
Administrateurs de leur présence en excusant l’absence des présidents de la Guadeloupe et de la Corse. 
Il nous donne également des nouvelles de Claude SORBA qui lutte contre sa grave maladie et qui n’a 
pu être parmi nous, venant de subir une nouvelle intervention chirurgicale qui s’est bien passée. 
 
Avant de passer à son exposé, il adresse ses vives félicitations à la section du Var pour la réussite 
totale du Congrès de HYERES 2013 avec une mention spéciale à la « base arrière » à savoir l’épouse 
du Président Varois. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 11 Mai 2012 : adopté à l’unanimité 
 

- Exposé du Président 
 
Jean Claude DUFORT souligne que notre Fédération a repris une certaine vigueur grâce à la 
publication dans les temps des décrets de nominations qui permettent aux sections d’adresser dans des 
délais corrects leur courrier de proposition d’adhésion. 
L’amélioration des relations entre le siège et les responsables des sections est également un sujet de 
satisfaction. 
L’état de nos finances également semble s’améliorer après la réception des subventions du Ministère 
de la Mer, de la région Paca, du Conseil Général du Var et de l’excellente gestion du Congrès de 
Hyères. Ces résultats permettront au trésorier général de provisionner en vue de l’édition du prochain 
annuaire. 
Cependant il précise que les sections n’ont pas à faire des dons à d’autres associations car notre budget 
propre ne suffit pas à couvrir nos dépenses. 
 
- 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 avait mis à notre 
disposition gratuitement des locaux. Vu le chambardement administratif au sein du Conseil supérieur 
d’Administration, en particulier les remplacements proches du Président et du Directeur Général, le 
nouveau Directeur de l’école n’a pu nous apporter l’assurance du maintien de notre CDM en ses lieux. 
Notre Conservateur, Jean Yves NICOLAS, intervient pour faire le pont sur l’évolution du titanesque 
listing des titulaires du Mérite Maritime et des Médaillés d’Honneur depuis l’existence de ces 
décorations. Il nous précise qu’il a reçu environ 500 à 600 ouvrages depuis le Congrès de Hyères. 
 
- Election et renouvellement du bureau national : (tous les 3 ans), auront donc lieu en Mai 2015, 
date à laquelle le Président Jean Claude DUFORT atteindra la limite d’âge (75 ans) prévue dans les 
statuts. Il demande donc aux Présidents et Administrateurs de commencer à prévoir non seulement son 
remplacement mais également celui des Présidents des sections qui pourraient être également 
concernés. 
 

 
 



 
-  Exposé du Secrétaire Général 

 
 Daniel DEFEVER présente la situation et l’évolution positive des adhésions depuis le congrès de 
Hyères (Mai 2012). 37 décès – 10 démissions – 88 adhésions. Ce qui porte le nombre  d’adhérents à 
3149 dont 287 Médaillés d’Honneur. 
Un bémol à cette satisfaction : une centaine d’adhérents n’aurait pas réglé leur cotisation 2011, à 
fortiori 2012. Le Secrétaire Général demande donc aux trésoriers des sections de faire une ou  
plusieurs relances efficaces après de ces retardataires susceptibles d’être radiés statutairement en Mai 
2013 lors du prochain CA (Congrès d’Ajaccio). 
Le bulletin 56 (congrès Hyères) a été transmis aux adhérents accompagné d’une mise à jour de 
l’annuaire 2010 arrêtée à la date du 11 Mai 2012. Après le congrès d’Ajaccio une nouvelle mise à jour 
sera effectuée. 
 

-  Exposé du Trésorier Général 
 
 Au 31 Octobre, la situation exposée par Yan BRAU montre un léger état déficitaire. Les rentrées 
d’adhésions en retrait par rapport à Octobre 2011 sont largement compensées par la hausse des  
subventions reçues ce jour . Les frais de téléphone, déplacements sont en baisse. Le siège a également   
reçu un chèque de 800 € suite à la condamnation de Monsieur VERRIEUX.  
Le congrès de Hyères s’est terminé sur un excellent résultat positif  (applaudissements des Administrateurs). 
Le reversement de 50%  au siège par la section du Var devrait permettre de terminer l’année en résultat 
positif et d’amortir l’annuaire 2010 plus rapidement que prévu et pouvoir provisionner dés l’année 
prochaine l’annuaire 2016. 
Quitus est donné au Trésorier Général. 
 

- Prix littéraire Ecume de Mer 
 
Le prix sous forme d’un chèque est supprimé. Par contre, il est confirmé que le siège prendra à sa 
charge tous les frais de déplacements et défraiements du récipiendaire lors de la remise du prix au 
congrès annuel.  
 

- Congrès d’AJACCIO -  16 au 18 Mai 2013 
 
En l’absence du Président Toussaint RAIMONDI, le prochain congrès d’Ajaccio nous est présenté par 
le secrétaire général de la section Corse, M. LUCIANI. Un beau et attrayant programme avec, en point 
d’orgue, la visite de la réserve de Scandola. Il demande bien entendu aux sections de fournir le plus 
rapidement possible des estimations du nombre d’adhérents susceptibles de faire le déplacement.  
 

- Congrès  suivants  
 
Force est de constater que les sections candidates à l’organisation des prochains congrès se font tirer 
l’oreille. Rien n’a pu être arrêté officiellement. Après un certain forcing les sections de Gironde et 
d’Ile et Vilaine pourraient prendre la relève de la Corse pour 2014 et 2015. 
 

- Radiation du Conseil de l’Ordre du Mérite Maritime 
 
Par décret du 25 Juillet 2012 le Conseil de l’Ordre a radié en sa qualité de membre SCAMARONI 
Pierre Ignace André né le 8 Avril 1931 à Toulon, Chevalier du Mérite Maritime. D’après nos statuts 
cette personne appartenant à la section des Bouches du Rhône est donc également radiée de notre 
Fédération. 
 
Le Président Jean Claude DUFORT, après avoir remercié tous les Administrateurs, clôture le 
Conseil d’Administration du 11 Décembre 2012. 
 

 
 



SECTION VAR 
 
 
Permettez-moi de vous adresser en y associant vos familles, un joyeux Noël et tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2013. 
 
Notre section se porte bien. Le nombre d’adhérents est régulièrement en hausse. Nous avons enregistré  
13 adhésions sur les 88 au niveau national (21 sections) depuis le Congrès Mai 2012. 
Le résultat financier est également très satisfaisant : grâce au produit de 50 % du bénéfice du Congrès. 
La somme exacte vous sera communiquée lors de notre prochaine AG le 9 Mars 2013.  
Je vous retransmets toutes les félicitations qui m’ont été adressées par le Président National et le CA 
qui  ont cité notre section en exemple à suivre pour les Congrès futurs. 
 Mes remerciements à vous tous pour la bonne tenue de cette manifestation nationale avec une mention 
spéciale à ceux qui m’ont apporté une aide pratique ou financière. (ils se reconnaitront) 
 
Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir tout récemment au sein de notre section : 
Mesdames JAUFFRET Madeleine, ROUSSILHON Annie et Messieurs ARNAL Francis, 
BALOUX Claude, BOUTIN Max, CORBIER Claude, DESSAUX Albertin, FANTIN Rémi, 
HELBERT Guy, MARGUET Michel, SERVANT Marc et SIMMONOT Robert. 
 
Notre ami Pierre GRIAUX nous a malheureusement quitté. Nous renouvelons toutes nos 
condoléances à son épouse Hélène et sa famille. 
 
Réunion Mensuelle – 
 Nous shuntons la réunion dominicale de Décembre. Prochaine réunion le 27 Janvier 2013 à 10 heures 
à l’endroit habituel, la Société des Régates (SRT) Av de l’Infanterie de Marine - Quai des Sous 
Mariniers 83000 TOULON (en dessous du restaurant Les Régates). 
 
Galette des Rois :  
Nous entamerons le cours de nos activités 2013 par notre galette des rois le Samedi 12 Janvier à 15 
heures dans le cadre de notre permanence (Société des Régates Toulon). Nous profiterons de cette 
manifestation pour faire effectuer la remise officielle de trois Médailles d’Honneur par 
l’Administrateur ou autorité autorisée des Affaires Maritimes (DDTM/DML).  
Une réponse rapide par courrier, téléphone ou courriel est souhaitable pour en faciliter l’organisation 
totalement effectuée par nous-mêmes. Participation : 10 euros par personne. 
 
. 
Congrès d’Ajaccio 16 au 18 Mai 2013 : 
 Pour les non internautes vous trouverez joint à ce courrier, en avant première du Mini Bulletin 
adressé par le siège généralement fin Février, le programme initial et le bulletin de participation. 
 Pour les internautes vous trouverez ces éléments en pièce jointe du mail et également en complément 
des infos déjà transmises sur notre site. 
Il est impératif de prendre déjà directement vos dispositions afin d’obtenir les meilleurs prix pour le 
transport (maritime ou aérien) et votre réservation hôtelière. 
 Bien entendu vous pouvez contacter la section Corse pour de plus amples informations et conseils 
(voir les coordonnés inscrites sur le bulletin de participation). 
 Notre ami et Président Toussaint RAIMONDI nous informe que des prix ont été négociés auprès 
d’Air Corsica au départ de Marseille et Nice. L’agence de voyages SORBA à Propriano, partenaire du 
Congrès, nous est également vivement conseillée (0495760436 en demandant Marco ou Christine  
sorba2a@gmail.com   
Les compagnies de navigation SNCM, CORSICA FERRY et LA MERIDIONALE ont été également 
contactées par nos amis Corses pour nous offrir les meilleures prestations au meilleur prix. 
Tenez moi également au courant le plus rapidement possible de vos intentions de participation à ce 
Congrès que je puisse tenir informé mon homologue Corse qui a besoin d’une prévision en nombre de 
participants pour son organisation et demande de subventions.  
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Assemblée Générale :  
Notre AG aura lieu le Samedi 9 Mars 2013 à HYERES en l’Espace Nautique comme les années 
précédentes. Je vous communiquerai les détails des festivités de cette journée en temps utile 
 
Adresse Mail et Site :  
Une cinquantaine d’entre vous sur les 185 adhérents actuels ne possèdent pas ou ne m’ont pas encore 
indiqué leur adresse mail personnelle ou familiale proche. Ils se privent d’une communication directe, 
rapide, gratuite et de la très grande majorité des infos de notre Fédération et du milieu maritime que 
nous diffusons soit directement soit par l’intermédiaire de notre site. http://www.meritemaritime-var.fr 
 
 Appel à cotisation : 
 Permettez-moi de vous rappeler que les cotisations 2013 sont en recouvrement. Le montant pour 
l’année 2013 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   
 
 
 
 
 
 
 
Je vous prie d’accepter, mes cher(e)s ami(e)s, l’expression de mes sentiments amicaux et dévoués 
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