
Rapport succinct 
REUNION FNMM VAR 28 Juin 2015 

 
Adhésions  depuis notre dernière réunion du 26 Avril 
Yves Marie BELLEC (membre actif) Cadre Cie Maritime-Lucien SCHUFFENECKER (membre associé) 
Major(er)  
 
Activités depuis 26 Avril 

- 7 Mai : AG des Pensionnés de la Marine Marchande (Alpes Maritimes-Var) à Fréjus 
- 8 Mai : cérémonie du 70eme anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 
-  13 au 16 Mai : Participation de certains membres de notre section. Remise d’un prix spécial au nom de 

la FNMM Var au nouveau Président de la station SNSM du Lavandou. 
- 27 au 29 Mai: Congrès National de notre Fédération à Arcachon. Etaient présents pour le Var, Dattolo 

Gérard, Dufort Jean Claude, Malassigne Jean Claude, Sabatier Guy, Sampol Michel, Thomann Philippe. 
Le nouveau CA composé de 6 membres élus  et des Présidents de sections (21 sections) s’est donc 
réuni et a élu à l’unanimité Marie-Christine Hervouêt Dion à la présidence de la Fédération.           
Celle-ci a constitué son Bureau National comme suit : Vice-président Daniel Desplats, Secrétaire 
général Daniel Defever, Trésorier général Yann Brau, Membres Jean-Paul Andrieux (Pdt NPC), 
Philippe Cérighelli (Pdt IEV), Jean-Claude Denayer (Pdt BSV) et Michel Sampol (Pdt VAR). 
Notons que le Président sortant Jean Claude Dufort est nommé Président honoraire de la Fédération. 

- 5 Juin: Académie du Var, table ronde sur Toulon Port de Méditerranée avec la présence en particulier de 
deux nos membres G.Gachot et Y.Tainguy. 

- 6 Juin : Remise de l’insigne de Chevalier du Mérite Maritime à Marcel Ghio. 
- 7 Juin : Inauguration du ponton  Pierre Caron sur la plage de la vignette à l’hôpital Renée Sabran sous la 

présidence du maire de Hyères JP.Giran, Alain Leclerc Président de l’association « un fauteuil à la 
mer ». Notre ami et secrétaire adjoint Franck Laussel en fit la présentation technique. 

- 18 Juin : Cocktail d’été du Préfet Maritime Yves Joly en sa résidence du Cap Brun. 
- 26 Juin : Réunion amicale au Musée de la Marine à l’invitation de Jean Marie Brossard 
- 26 Juin : Cérémonie des 60 ans du GPD au cours de laquelle fut remis l’insigne de Chevalier du Mérite 

Maritime au Commandant Thomas Garcia par Alfan. On notait la présence de plusieurs de nos membres 
en particulier notre trésorier adjoint Erik Le Vay qui me représentait. 

- 27 Juin : Nuit des Ordres au Fort Lamalgue dont notre ami Jacques Guérin est un des principaux 
organisateur. 

- 28 Juin : Réunion mensuelle avant notre trêve estivale couplée ave un sortie sur Porquerolles (réunion-
repas-visite du fort de la Repentance accueilli par le Père Séraphin). Remerciements à la société 
maritime TLV TVM qui nous a permis cette escapade. 
  

Principale activité après la trêve estivale Juillet/Aout  
- 26 Septembre : Journée intersections (Alpe Maritimes-Bouches du Rhône- Languedoc Roussillon-Var 

organisée cette année par la section des Bouches du Rhône). Programme détaillé dans un prochain mail. 
Sujets abordés 

- Recherche de plans et gravures ou tout document concernant la corvette URANIE (demande du CDM) 
- Relations avec Var Matin Hyères 
- Notre ami Alfred Chessa nommé chevalier LH décret du 23 Avril (70eme anniversaire des 

débarquements et de la liberation). 
Cotisations :   Les cotisations annuelles sont en recouvrement. Une minorité d’entre vous n’est pas à jour. Si 
vous avez un doute, n’hésitez pas à me contacter. 
Membre "Actif " (Cotis. annuelle)    26 €         Membre "Associé" (Cotis. annuelle)           13  €              
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