
 

Tregunc,le  03 /06/2017 

Ref :mchd /06-2017/02 

Objet :compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration tenu le 17/05/2017 entre 11H et 17H  
dans les locaux du Musée de la marine de  PORT LOUIS  

Présents : 

Madame MC HERVOUET DION Présidente 

Messieurs  D DESPLAT (Vice-président) D DEFEVER (Secrétaire Général) Yan BRAU (Trésorier Général) 
D JEGOU,D MARIE, Jean Yves NICOLAS( conservateur du CDM, Trésorier général adjoint)  

Messieurs les Présidents de sections : J ALEXANDRE (LAR) JP ANDRIEUX (NPC) P AUZOU (CAL) P 
BARBLEU (IDF) P CERIGHELLI(IEV)  G DELISLE (MAN) JC DENAYER(BSV) PA FERRAT (BDR) D GRUARD 
(PCH) J PERROT (SMA) M PERY (PYA) )S PLUMET(CDA)  J TOULLIOU (MBH) P VIGUE ( GIR) C WOZNIAK 
(FIN)    

Représentés : 

Messieurs   M LUCIANI (COR) par D DEFEVER,M  RIVIERE par D Le GOHEBEL, M  SAMPOL par G 
DATTOLO, G SIGUIER (AMA) par MC  HERVOUET DION   

La  Présidente  accueille les administrateurs  à 11H à la Citadelle de Port Louis et remercie au nom du 
Conseil Madame Belaud-de-Saulce, administratrice d’avoir bien voulu mettre à leur disposition cette 
grande salle de réunion, récemment rénovée et Jean Toulliou  pour l’organisation de cette journée.   

En  ouvrant  la séance, la présidente constate que le quorum étant atteint, le Conseil  peut 
valablement délibérer.  Elle indique que MM SAMPOL, LUCIANI et SIGUIER regrettent vivement de ne 
pas participer à ce congrès mais n’ont pas pu se déplacer pour des raisons de santé. Les 
administrateurs leur adressent leurs amitiés.  

1- APPROBATION du COMPTE-RENDU du CONSEIL  d’ADMINISTRATION du 8/11//2016 

Le compte-rendu diffusé en novembre  2016  sous la référence mchd/11-2016/01  est approuvé 
à l’unanimité sans modification 

-2 PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ANNUELLE 



La Présidente rappelle que l’article 17 des  statuts précise que toute modification ne peut se faire 
que par un vote de l’Assemblée générale extraordinaire mais qu’en revanche les modifications de 
règlement intérieur sont de la compétence de l’AG ordinaire. 

Après un large débat et quelques amendements, le Conseil décide de proposer à l’ag  le texte tel 
qu’il figure en annexe.  

3 PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  

 Le Conseil arrête l’ordre du jour , les textes des résolutions ,la liste des membres décédés ( listes 
établies par le secrétaire général après concertation avec les présidents de section).Ces 
différents points  seront soumis à l’assemblée du 18 mai . 

La liste jointe au compte rendu  des membres radiés pour non-paiement de cotisation est arrêté 
par le Conseil (cf. art 05-06 du RI )  

S’agissant du projet de modification du règlement intérieur, après différents arbitrages, le 
Conseil arrête le projet tel qu’il figure en annexe. 

4  ARRETE DES COMPTES 2016 ET BUDGET PREVISIONNEL 2017     

Le Trésorier General  présente les comptes consolidés et le comptes du siège  pour l’exercice 
2016 qui s’est achevé  sur un résultat positif. Il donne lecture  du rapport suivant : 

En 2016,toutes les sections affichent un résultat positif. Au total, l’excédent de l’ensemble de la 
FNMM, c'est-à-dire les 21 sections plus le siège est de  15029,31 euros.  

Les sections affichant  les plus gros bénéfices sont: 

-La Gironde qui termine l’année avec un bénéfice de 2237.46 euros dus à l’intégration du 
résultat du congrès 2014 à Arcachon  

-La section Ile de France avec un excédent de 1258,30 euros 

-La section NPC qui finit avec un excédent de 1224,61 euros   

 L’excédent global de la fédération est en hausse par rapport à 2015 (15029,31 euros alors 
qu’il était de 6707,35 euros en 2015. Le congrès de Saint Jean de Luz est bénéficiaire de 2003,30 
euros, mais le reversement de la part de bénéfice au siège de 1001,65 euros sera intégré dans les 
comptes de 2017 de la fédération. Les provisions pour membres à vie et membres bienfaiteurs, 
s’élèvent à 25020 euros pour le siège. 

 Etude des résultats du siège : 

-Les reversements de cotisations sont en baisse de 8951 euros par rapport à 2015 qui était 
déjà en baisse par rapport à 2014 de 3674,50 euros.  

-Une reprise de provision pour membres à vie et membres bienfaiteurs de 90 euros en 
application des règles retenues au cours du congrès 2009 a été faite. 



-Une provision de 1000 euros a été faite pour l’annuaire édité début 2017, et une reprise de 
provision de 1000 euros a été faite pour du  matériel informatique. Les subventions s’élèvent à 
11200 euros, dont 6300 euros de reliquats de subvention 2015, contre 4500 euros en 2015.  Pour la 
première fois, nous n’avons pas obtenu de subvention du ministère de la mer en 2016. 

L’année 2015 se termine avec un bénéfice de 1181,61 euros Ce bénéfice est dû à un reliquat 
de subventions 2015 ainsi qu’aux baisses de charges importantes par rapport à 2015.  

 Evolution des charges: 

 -Le poste CDM est en hausse de 3198,17 euros (4272,21 euros au lieu de 1074,04 euros).en 
raison de l’achat d’étagères pour  équiper l’extension du CDM.-Les frais de déplacements sont en 
baisse : 2385,23 euros et reviennent dans la moyenne des années précédentes.-Les frais de 
déplacement congrès sont en baisse de 2774,30 euros et reviennent également au niveau de 2014 
après une hausse en 2015 imputable aux changements de présidents, puisque les présidents entrant 
et sortant sont indemnisés.-En 2016, les provisions sont en très forte baisse (7000 euros) 

-Les publications représentent une somme de 11454,66 euros, en baisse 5883,04 euros par rapport à 
2016. Cette baisse est due au fait que grâce à l’aide de Jean Yves, l’éditeur n’a plus besoin de 
travailler sur la mise en page du mini bulletin et de l’annuaire, ce travail étant effectué par le siège. 
D’autre part, en 2016, nous n’avons pas publié de fascicule de correction de l’annuaire, en raison de 
la publication du nouvel annuaire début 2017. 

               Evolution des recettes : 

-Les subventions sont en hausse de 6300 euros comme expliqué précédemment, mais il est à 
craindre que dès 2017, si l’état renouvelle son refus de nous aider, le niveau de subventions retombe 
à un niveau de 3000 euros au maximum. Les instances nous délivrant ces subventions demandent de 
plus en plus de précisions, dont le budget consolidé de la fédération. Malgré de très nombreuses 
relances, certaines sections n’ont pas fourni leur budget prévisionnel. La Présidente a travaillé sur les 
résultats des sections pour sortir malgré tout un document. Je ne suis pas favorable à ce que nous 
nous livrions à un tel exercice tous les ans. Si la conséquence doit être une suppression de 
subvention, nous serons contraints de trouver des solutions pour équilibrer les comptes du siège. 
Une solution pourrait être une modification de la répartition des cotisations entre le siège et les 
sections, toutes les sections dégageant des profits.- La vente de marchandises est en baisse de 
6162,30 euros et revient au niveau de 2014 après une année record dû à la parution du livre du 
mérite maritime. 

 Au niveau des comptes consolidés, l’actif total de la Fédération, c'est-à-dire sections plus 
siège est passé de 316 695,10 euros en 2015 à 335 617,60 euros en 2016.Pour le remboursement des 
frais de congrès, la fédération prendra en charge une nuit d’hôtel dans la limite de 100 euros.  Les 
comptes résultats et bilans que je vous présente sont la transcription fidèle des résultats 
communiqués par les sections. Je remercie tous les trésoriers de sections, qui ont répondu à mes 
nombreuses questions. En ce qui concerne les comptes du siège, le contrôleur aux comptes a pu 
vérifier toutes les pièces comptables de dépenses et bancaires. 

Le trésorier donne également lecture du rapport des contrôleurs aux comptes  qui ne pourront pas 
participer aux réunions en raison de leurs obligations professionnelles. Par ailleurs, il indique  que le 



Bureau a émis un avis favorable pour une simplification de la  prise en compte du stock et des 
cotisations des membres à vie. Cette question devra être arbitrée  dans le prochain manuel des 
trésoriers  en cours de rédaction.  

Le conseil  arrête les comptes du siège et les comptes consolidés tels qu’ils figurent en annexe  et 
remercie le Trésorier pour toute son action. Il note  en  conséquence la stabilité de la cotisation  
annuelle. 

S’agissant du budget prévisionnel, la présidente regrette également que de nombreuses sections 
n’aient pas  transmis  de projet de budget, ce qui laisse une marge d’incertitude pour la préparation 
du budget consolidé  mais indique que la présentation d’un budget prévisionnel consolidé est 
obligatoire légalement et prévu par le règlement intérieur de la FNMM. Il ne s’agit pas seulement de 
l’accompagnement  de demandes de subvention. 

Le conseil  arrête le  budget prévisionnel  et émet le vœu  que les sections remplissent en 2018 leurs 
obligations. 

La présidente attire l’attention sur le fait que le cumul des  réserves  et du report à nouveau 
représente  237000 euros  soit plus d’un an et demi de charges annuelles, ce qui peut permettre 
d’engager de nouvelles actions.  

La séance est suspendue pour le déjeuner. 

5 Dossiers en cours  

Présentation  du dossier d’intérêt  général  

La présidente rappelle l’avancement  du dossier et l’intérêt de ce dispositif notamment pour 
l’établissement de reçus fiscaux  et la possibilité de recevoir des dons .Il rappelle que pour être 
reconnue comme telle, une association doit réunir trois conditions : 

    -une gestion désintéressée 

   - pas d’activité lucrative  

    - pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint  (l’association doit être tournée vers tous) 

SI l’assemblée adopte la modification statutaire, le dossier sera relancé et adressé à  la DD des 
services fiscaux de  Marseille .Le dossier continuera à être mené conjointement par JC Denayer  et la 
présidente . 

  Manuel du trésorier  

En cours de rédaction par Thierry Pioger (trésorier des CDA ) et Yan Brau ,il sera présenté au prochain 
conseil qui retient la proposition de la présidente de clarifier les modalités de remboursement  des 
frais de déplacement.  

Manuel du président de section et  cadre de présentation des mémoires   

Ces  deux dossiers n’ont pas pris forme. 



6 Nouveau site national  

Daniel Marié, responsable  de la mission de modernisation du site avec Olivier de Amicis et Jean Yves 
Royet   reprend dans ses grandes lignes la note qu’il a adressé aux administrateurs pour  situer 
l’évolution du dossier : 

1 choix d‘un support WIX  

2 menu des rubriques réduit aux thèmes principaux et une page d’accueil moins dense. Les anciens 
contenus ne sont pas supprimés mais répartis en sous-rubriques. 

3 les liens principaux sont le CDM et le prix edm 

4 une page « nous contacter » 

5 éviter des doublons, présenter l’actualité de la FNMM, avoir un lien spécifique pour chaque section   

6  plateforme « open-source » pour le  CDM  (actuellement à l’essai) 

Une large discussion s’installe sur le choix de l’hébergeur et sur la nécessité de conserver le nom de 
domaine propre à la Fédération. Il est décidé qu’une réunion de concertation entre les 3 membres du 
groupe de travail  et l’équipe du siège  se tiendra au siège en juin pour l’avancement de ce projet 
.L’objectif serait de présenter un projet abouti au conseil de novembre.   

7 Mise à jour du nouvel annuaire 

Daniel Desplat précise que sur les 3100 annuaires diffusés en février, seuls 81  sont revenus pour une 
erreur d’adresse (selon les services postaux) , ce qui confirme la qualité des informations portées 
dans le nouvel annuaire. Il attire  l’attention du conseil sur le fait que les adresses des retours NPAI 
ont été vérifiées et correspondent à celles transmises par les sections, donc vraisemblablement liées 
à des changements d’adresse non transmises par les adhérents. 

 Il présente le potentiel du nouveau logiciel Ciel à partir duquel le nouvel annuaire a été édité. Il en 
déduit qu’il est à présent possible de communiquer par messagerie régulièrement aux présidents de 
section une version amendée de cet annuaire. Toutefois, dans cette hypothèse la mise à jour 
continuerait à être  assurée par le siège. 

8 Situation du CDM  et 9 Prix EDM  

Les deux questions seront vues à l’AG. Jean Yves Nicolas a prévu un montage  video  pour illustrer 
quelques unes des  novations intervenues cette année (aménagement et donations).Pierre Raymond 
remettra les prix en fin de réunion. Aucun des deux récipiendaires ne sera présent, l’un  pour des 
motifs professionnels, le deuxième pour raison de santé. Ils seront néanmoins représentés. 

10  Prochain congrès 

Pierre Arnaud Ferrat, président de la section des Bouches du Rhône donne quelques informations sur 
le prochain congrès qui devrait se dérouler les 3/4/5 mai 2018  aux Saintes Maries de la mer. Le 
premier créneau envisagé (11/12/13 mai ) était trop proche du grand pèlerinage annuel.  Quelques 
vues seront présentées à l’assemblée.  



Compte tenu des difficultés rencontrées pour l’acheminement des participants sur le site de Saintes 
Maries de la Mer ,le président et le comité organisateur des Bouches du Rhône ont décidé 
d’organiser le congrès 2018 à Marseille  les 3,4,5 mai 2018 

 

11 Questions diverses 

Deux sujets sont abordés à la demande des présidents de section  du Finistère  et de Gironde : 

Les médaillés d’honneur : le  président de la section du Finistère revient sur  la demande de sa 
section concernant l’attribution « inéquitable »  de ces médailles, les différences  d’approche   
suivant les DML , le peu d’intérêt  porté par l’administration et le refus de communiquer les adresses 
des récipiendaires ( ce qui complique la tâche des responsables de section pour  contacter les 
marins). Compte tenu des disparités des pratiques locales et de l’indifférence  voire du refus  des 
marins concernés  de recevoir leur distinction en public, le conseil, assez partagé, convient qu’il peut 
sembler pertinent d’interroger la Direction des affaires maritimes sur leur positionnement et sur les 
critères objectifs d’attribution de ces médailles. 

La présidente fait observer qu’un courrier resté sans réponse à ce jour a déjà été adressé à l’IGAM en 
novembre 2016  à la suite de la discussion du conseil sur ce sujet. Elle estime que dans la période 
électorale en cours, il parait peu opportun de saisir le ministère sur ce sujet. Par ailleurs, s’agissant 
des adresses, elle confirme que  seuls les services départementaux disposent de cette information . 

Les relations avec le Cluster : le président de la section de gironde s’interroge sur l’adhésion de la 
Fédération au cluster maritime. Après avoir accueilli l’Amiral Devaux qui a rejoint les administrateurs 
en fin de réunion, la Présidente  confirme l’information donnée au dernier conseil :un échange entre 
les présidents du Cluster et de la FNMM a permis une adhésion sans participation financière. Le 
président du Cluster en a fait part officiellement et un représentant de la FNMM est invité aux 
différentes manifestations du Cluster.  

La présidente  remercie tous les administrateurs pour l’intérêt qu’ils ont porté aux nombreux sujets 
abordés  au  cour de cette longue réunion. Aucune question ne restant à l’ordre du jour et personne 
ne demandant la parole, la séance est levée à 17H .  

         

 

 

    


