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Compte-rendu succinct, Conseil d’Administration 
du 10 Décembre 2014 

 
Le conseil d’Administration de notre Fédération s’est réuni à Paris au « Cercle de la Mer », péniche 
amarrée quai Branly au pied de la Tour Eiffel. 
Le Président National Jean-Claude DUFORT prononce quelques mots d’accueil et excuse l’absence, 
pour raison de santé, de certains  Administrateurs, Alain LEQUELLEC, Claude SORBA et celle des 
Présidents des sections lointaines comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 15 Mai 2014 : adopté à l’unanimité. 
 

- Exposé du Président 
- Jean-Claude DUFORT nous présente son livre « Prestige du Mérite Maritime » destiné à être le 
livre de référence concernant notre Ordre. Les ventes de cet ouvrage interne seront reversées à notre 
Fédération.    
- En mai 2015, lors du Congrès d’Arcachon aura lieu le renouvellement du Conseil d’Administration, 
du Bureau National, en particulier l’élection du Président, à laquelle il ne pourra se représenter, ayant 
atteint l’âge limite prévu par nos statuts, à savoir 75 ans. 
Actuellement à sa succession, se présenteraient deux candidats : la vice présidente actuelle Marie-
Christine HERVOUET-DION appartenant à la section du Finistère et Daniel DESPLAT appartenant 
à la section des Bouches du Rhône et membre de notre centre de documentation maritime. 
Sous toutes réserves, il semblerait qu’une entente pourrait s’établir entre ces deux candidats pour 
occuper pour le prochain mandat (3 ans) les postes de présidente et vice-président. 
Notre secrétaire général Daniel DEFEVER et trésorier général Yan BRAU seraient candidats à leur 
propre succession. 
(Réflexion personnelle : Nous ne pouvons ni devons anticiper le nombre de candidats et à fortiori le 
résultat des votes. Par contre le nombre de pouvoirs sera primordial et représentatif du dynamisme 
de la section). 
- Cette élection devra être précédée du renouvellement des bureaux de toutes les sections lors de leur 
propre assemblée générale. Dans ce cadre là, il préconise, dans la mesure du possible, de doubler les 
fonctions de secrétaire et de trésorier par des adjoints en vue de l’avenir. 
- Suite à une demande d’étudier la possibilité de monter un dossier pour devenir Association 
d’Intérêt General, il estime, après renseignements, que nous risquons de voir mis en cause les 
avantages concédés à nos adhérents par le biais des reçus fiscaux que nous leur adressons, mais il 
continue à recueillir des informations sur ce sujet. 
- Il déplore que de trop nombreuses sections n’aient pas eu d’adhésions depuis les derniers décrets de 
nominations et promotions dans l’Ordre du Mérite Maritime  ou d’attribution de la Médaille 
d’Honneur des Marins. 

 
- Exposé du Secrétaire Général 

- Daniel DEFEVER fait le point sur les effectifs et l’évolution de la Fédération depuis le congrès de 
Saint Malo en Mai 2014. 
3085 dont 39 adhésions, 3 ré-adhésions, 39 décès, 25 démissions. Le nombre d’adhérents est donc en 
baisse. Il note que 6 sections sur les 21 n’ont eu aucune adhésion depuis les derniers décrets.  
- Il soumet à notre réflexion la possibilité ou la nécessité d’envisager certains regroupements 
géographiques de sections. Différents avis contradictoires sont émis. 
(Réflexion personnelle : j’estime qu’il faut plutôt inciter les sections à plus de dynamisme) 



 
- Exposé du Trésorier Général 

- Yan BRAU fait le point de la situation financière au 31 Octobre 2014. 
Le montant des subventions reçues actuellement est en baisse, par contre celui de celles attendues est 
en hausse en particulier la subvention régionale. 
 La principale inquiétude est le retard dans leur règlement. 
- La bonne gestion du congrès de St Malo a permis à la section Ille et Vilaine  de reverser au siège 
50% de leur résultat soit une somme légèrement supérieure à 2200€ (applaudissements) 
 
 
Le Président Jean-Claude DUFORT remercie très chaleureusement son équipe pour le travail 
effectué. 
 
Congrès d’ARCACHON 2015 
Philippe VIGUE, président de la section Gironde nous présente le congrès qui se déroulera à 
Arcachon du 27 au 29 Mai 2015. Outre l’assemblée générale, repas, diner de gala, différentes visites 
et excursions nous seront proposées. Vu l’enthousiasme de sa présentation, nul doute que ce prochain 
congrès dans le cadre du bassin soit très attrayant. Tous les détails nous seront donnés ultérieurement 
dans le prochain mini-bulletin adressé par le Siège en Février. 
  
Prochains Congrès 2016 et 2017 
Auront lieu successivement en Pyrénées Atlantiques et Morbihan. 
 
Le Président Jean-Claude DUFORT, après avoir remercié les Administrateurs, clôture la réunion de 
ce CA. 
 
 

 
SECTION VAR 

 
Je vous souhaite, en y associant vos familles, d’excellentes fêtes de Noel, et tous mes vœux pour 
cette nouvelle année 2015. 
 
.Le nombre d’adhésions à notre section est de 15  pour l’année 2014, ce qui porte notre effectif à 
202 adhérents malgré le décès de notre regretté ami Marcel CHIAPELLO, deux démissions et une 
mutation vers une autre section. 
 
Galette des rois : 
Notre traditionnelle galette des rois aura lieu le Samedi 24 Janvier 2015 à 15 heures dans le cadre 
de notre permanence/lieu de réunion : Société des Régates (SRT) Av de l’Infanterie de Marine - 
Quai des Sous Mariniers 83000 TOULON (en dessous du restaurant Les Régates). 
 
Une réponse rapide par courrier, téléphone ou courriel est souhaitable pour en faciliter 
l’organisation. Participation : 10 euros par personne. 
 
Réunion Mensuelle – 
Suite décision prise lors de notre dernière réunion du 30 Novembre, la réunion du Dimanche 28 
Décembre n’aura pas lieu (période festive et familiale à respecter).  
 
Assemblée Générale :  
Notre AG aura lieu le Samedi 28 Mars 2015 à HYERES à 10 heures en l’Espace Nautique 
  Je vous communiquerai ultérieurement les détails  de cette journée, ordre du jour, remise de 
décorations, déjeuner. Sachez qu’ils seront calqués sur les années précédentes. Vous pouvez d’ores et 
déjà m’indiquer vos intentions pour cette manifestation afin d’en faciliter l’organisation. 
Je vous rappelle que seuls les membres actifs, (à jour de leur cotisation 2014), à vie et bienfaiteurs 
peuvent voter ce jour là ou m’adresser leur pouvoir.  
 



 
 
Adresse Mail et Site :  
Une minorité, 32 sur 202, d’entre vous ne possède pas ou ne m’a pas encore indiqué son adresse mail 
personnelle ou familiale proche, adresse qui reste anonyme lors des diffusions. 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 2015 sont en recouvrement. Le montant 
pour l’année 2015 est de 26 euros pour les membres actifs, et 13 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 : Michel 
SAMPOL-  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 50% de vos cotisations. 
 D’avance, je vous en remercie. 
 
Deux d’entre vous ont omis de régler leurs cotisations 2013 et 2014. 
Vingt, leur cotisation 2014.     (Dans le doute, contactez-moi) 
Les rappels sont fastidieux et onéreux. 
 
 
Je vous prie d’accepter, mes cher(e)s ami(e)s, l’expression de mes sentiments amicaux et dévoués. 
 

          
_____________________________________________________________________________ 
 

Réponse rapide souhaitée par coupon, ou par téléphone ou mail. 
 
Serez-vous présent à la galette des rois le samedi 24 janvier 2015 à 15h00 
à  TOULON - la Société des Régates (SRT) Av de l’Infanterie de Marine - Quai des Sous 
Mariniers 
 
 NOM   Prénom     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 -    oui   (10 euros/personne)   Nombre de personnes . . . . . . . . . 
 -    non 
 
 
Intentions pour l’AG du 28 Mars 2015 

Monsieur, Madame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 -  Assistera à l’Assemblée Générale du 28 Mars 2015 
 -  N’assistera pas à l’Assemblée à Hyères. 
 
 -  Assistera au déjeuner accompagné de . . . .  .   Personnes (famille ou ami) 

 
59 Bd Ste Geneviève – 83130 LA GARDE – Tel : 04.94.23.53.80  -  courriel : michel.sampol@wanadoo.fr  
                                                       http://www.meritemaritime-var.fr 

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

