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Avis de Beau Temps 
Newsletter de la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la 

Médaille d’Honneur des Marins 

		
Chère	amie,	cher	ami,		
Je	 ne	 dérogerai	 pas	 à	 l'usage	 qui	 veut
qu'au	 début	 de	 chaque	 année	 nous
échangions	 nos	 vœux.	 Je	 vous	 prie	
donc	 d'accepter	 les	 miens,	 les	
meilleurs	 pour	 votre	 santé	 et	 celle	 de	
vos	proches	mais	aussi	pour	 le	 succès	
de	 vos	 projets	 en	 2019.	 Je	 souhaite
aussi	longue	vie	à	notre	fédération	qui	
porte	allègrement	ses	65	printemps.	
Le	 travail	 de	 notre	 ami	 José	 PERROT
nous	 permet	 de	 vous	 offrir	 ce	
troisième	 numéro	 de	 	 notre	 	 "Avis	 de	
beau	 temps"	 dont	 les	 rubriques	
reflètent	 bien	 notre	 diversité	 et	 donc	
notre	richesse.	
Le	 coup	de	projecteur	 sur	 l'un	de	nos
membres	 nous	 présente	 Yves	 GRUET	
éminent	chercheur	en	biologie	marine.
Notre	 littérateur	 de	 la	 mer	 René	
MONIOT-BEAUMONT	vous	présente	sa
production,	il	va	de	soi,	écrite	à	l'encre
salée.	 Pierre	 RAYMOND	 vous	 informe
sur	 la	 prochaine	 édition	 de	 nos	 prix
littéraires	 et	 le	 pêle-mêle	 vous	
présente	 un	 échantillon	
d'informations	maritimes.	
Le	 bulletin	 n°62,	 compte-rendu	 du	
congrès	 de	 Marseille,	 vous	 a	 été	
adressé	 le	mois	dernier,	vous	avez	été	
un	certain	nombre	à	nous	signaler	des	
erreurs	et	je	vous	en	remercie	car	cela	
témoigne	 de	 votre	 intérêt	 et	 je	 vous	
prie	 de	 bien	 vouloir	 nous	 en	 excuser.
L'origine	en	est	clairement	attribuable	
à	la		simultanéité	du	remplacement	en	
2018	de	beaucoup	de	responsables	de

Le mot du Président 

sections	 et	 de	 la	 totalité	 de	 ceux	 du	
siège.	Vous	en	trouverez	les	corrections	
ci-jointes.	
Le	 nouveau	 conseil	 d'administration	
issu	 du	 congrès	 2018	 s'est	 réuni	 le	 4	
décembre	 à	 Paris.	 Au-delà	 des	
questions	 réglementaires	 il	 a	 confié	 à	
de	 petites	 équipes	 d'administrateurs	
volontaires	des	réflexions	portant	aussi	
bien	 sur	 les	 méthodes	 de	 gestion	 des	
membres,	 que	 sur	 la	 création	 de	
nouveaux	 outils	 de	 communication,	 la	
création	 de	 récompenses	 internes	 à	 la	
FNMM	ou	la	mise	en	conformité	avec	la	
Réglementation	 Générale	 sur	 la	
Protection	 des	 Données.	 Votre	
président	de	section	peut	vous	éclairer	
sur	ces	sujets.	
Je	 vous	 invite	 également	 à	 aller	 sur	 le	
site	internet	de	la	FNMM	entretenu	par	
Daniel	 MARIE	 où	 vous	 trouverez	 des	
informations	 détaillées	 et	
abondamment	 illustrées	 sur	 les	
activités	 des	 sections	 et	 de	 la	
fédération.	 Vous	 y	 disposez	 aussi	 d'un	
forum	de	discussion	et	d'échanges.	
Nous	 espérons	 que	 vous	 aurez	 autant	
de	plaisir	à	 lire	ce	numéro	3	que	notre	
équipe	 en	 a	 eu	 à	 l'élaborer.	 Nous	
restons	 à	 votre	 écoute	 et	 vous	
souhaitons	 à	 nouveau	 une	 bonne	 et	
belle	année.	
	
Jean-Claude Denayer 
	

Janvier 2019 
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Le Congrès National 2019 en Normandie 

La	Normandie	figure	dans	les	classements	des	"voyages	incontournables	à	
effectuer	en	2019"	de	plusieurs	guides	américains	réputés	pour	être	des	
influenceurs	sur	le	marché	du	tourisme	mondial.		
	
Afin de permettre aux organisateurs de soigner la logistique et de cadrer au 

mieux les prix, merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire : 

 

Pensez vous assister au congrès  

  OUI   NON   Peut-être 

 

Si oui ou peut -être 

Combien de personnes sont susceptibles de vous accompagner ? 

  0  1  2   + 

 

Séjournerez-vous au Havre 

   OUI  NON  Peut-être 

 

Pensez vous faire l’excursion sur la côte d’Albâtre le 8 Juin  ? 

  OUI  NON  Peut-être 

 

Pensez vous participer à une des visites du Havre, le 8 juin ? 

  OUI  NON  Peut-être 

 
Merci	par	avance	de	retourner	vos	réponses	à	meritemaritime@gmail.com	en	
précisant	votre	nom	et	votre	section.	

 

Note	des	organisateurs	:	
	

Il	est	URGENT	de	réserver	au	plus	vite,	en	raison	de	la	très	forte	demande	sur	cette	période.		
Certains	hôtels	sont	déjà	complets.	Les	tarifs	risquent	de	fortement	augmenter	dans	les	prochaines	semaines.	
L'annulation	se	fait	SANS	FRAIS,	jusqu'à	la	veille	dans	un	certain	nombre	d'hôtels.	
Mentionner	qu'il	s'agit	d'une	réservation	dans	le	cadre	du	Congrès	de	la	Fédération	Nationale	du		
Mérite	maritime	et	de	la	médaille	d'honneur	des	marins.	
Pour	la	Maison	des	Gens	de	Mer,	dont	la	Direction	vient	de	changer,	nous	conseillons	de	contacter		
la	section	de	Seine-Maritime,	qui	procèdera	aux	réservations	pour	vous.		
Toute	autre	réservation	est	à	effectuer	par	vous-même	;	voir	les	contacts	sur	le	site	de	la	fédération.	
	
Tous	ces	hôtels	sont	situés	au	centre	ville,	près	de	la	Maison	de	Gens	de	mer,	ou	près	de	la	gare	SNCF.	
	Les	autocars	s'arrêteront	à	proximité	de	ces	2	sites.	
	
Pour	voir	la	liste	des	hôtels	cliquer	sur	le	lien	du	site	de	la	fédération	:	www.meritemaritime-fnmm.com	
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Prix	Ecume	de	Mer	nous	avons	à	la	date	du	8	janvier,		
17	ouvrages	en	compétition	reçus	par	les	membres	du	
jury.	Nous	espérons	encore	recevoir	des	titres		
intéressants	 des	 libraires	 que	 nous	 avons	 contactés.	
Nous	 sommes	 évidemment	 très	 heureux	 de	 recevoir	
des	 titres	 d'ouvrages	 communiqués	 par	 lesmembres	
de	 notre	 Fédération	 mais	 ils	 demeurent	 rares.	 Merci	
nous	communiquer	les	titres	que	vous	avez	pu	voir	et	
qui	 vous	 paraissent	 pouvoir	 faire	 partie	
éventuellement	 des	 compétiteurs.	 	 Pour	 info	 la	 liste	
des	 ouvrages	 retenus	 est	 publiée	 sur	 le	 site	 de	 la	
FNMM.			
Il	est	prévu	que	le	jury	se	réunisse	la	première	semaine	
de	 mai	 2019	 à	 La	 Maison	 des	 Écrivains	 de	 la	 Mer	 à	
Saint	Gilles	Croix	de	Vie.			
Il	 n'est	 pas	 trop	 tard	 pour	 nous	 informer	 de	 livres	
aptes		à		concourir	dans	le	cadre	du	prix		Écume	de	mer			
L'ensemble	du	Jury		et	son	Président	vous	présentent		
leurs	meilleurs	vœux	pour	2019.			
N’hésitez	 pas	 à	me	 contacter	:	 tél.	 	 06.80.15.93.40	 ou	
05.46.23.93.60 pjraymond@wanadoo.fr	
 
Pierre Raymond - Président du Jury  
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le site FNMM, outil polyvalent interactif 
Grâce	 aux	 liens	 que	 vous	 trouvez	 sur	 ce	 bulletin	
d’informations	vous	pouvez	lire	la	totalité	des	articles. 

Pour	 préparer	 votre	 venue	 au	 Congrès	 2019	 ne	
manquez	 pas	 les	 pages	 expliquant	 en	 détail	 le	
programme	ainsi	que	la	liste	des	hôtels.	

Retrouvez	les	livres	des	prix	littéraires.		

Le	 site	 est	 régulièrement	 mis	 à	 jour	 par	 notre	 ami	
Daniel	Marié.	 Récemment	mis	 en	 ligne	 des	 liens	 avec	
les	 liens	 interactifs	 avec	 les	 sites	 des	 3	 Préfectures	
Maritimes	et	les	4	DIRM.	

Exprimez	vous	sur	le	forum.	

ACCES PAGES RESERVEES AUX SEULS 

ADHERENTS 

( RGPD - Règlement Général sur la Protection des 

Données) 

- Règlement intérieur 

- Annuaire des membres 

- Newsletter FNMM 

mot de passe : Marseille 
 

 
https://www.meritemaritime-fnmm.com/  
Bonne navigation 
NaVicalement vôtre 
Daniel MARIÉ 
 

 

Les Prix  Littéraires Le site web de la Fédération 
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Coup de Projecteur 
 
L’objet de cette rubrique est de montrer la qualité et 

la diversité des adhérents de notre fédération au 

travers de quelques portraits rapidement brossés. 

Yves	GRUET,	 a	 vu	naître	 sa	 vocation	naturaliste	 sous	
la	houlette	paternelle	lors	de	ses	vacances	enfantines	à	
la	 pointe	 du	 Finistère.	 Après	 un	 doctorat	 en	
océanographie	 biologique	 à	 l’Université	 d’Aix	
Marseille,	 il	 intègre	 en	1970,	 en	qualité	d'assistant,	 le	
laboratoire	 de	 biologie	 marine	 de	 l'Université	 de	
Nantes.	 A	 cette	 époque	 il	 assure	 aussi	 des	 cours	
d’océanologie	 appliquée	 aux	 élèves	 fréquentant	 le	
cours	 de	 Capitaine	 de	 pêche	 à	 l’Ecole	 Nationale	 de	 la	
Marine	 Marchande	 de	 Nantes	 et	 contribue	 ainsi	 au	
rapprochement	 entre	 l’Université	 de	 Nantes	 et	
l'ENMM.		
	

 

Docteur	 d’État	 es-sciences	 biologiques,	 Maître	 de	
conférences	 hors-classe	 Yves	 GRUET	 a	 réalisé,	 et	
poursuit	encore	aujourd'hui,	des	travaux	de	recherche	
orientés	selon	quatre	grands	thèmes	:	

• La	 biologie	 et	 l'écologie	 des	 hermelles,	 vers	
marins	constructeurs	de	récifs.	

• La	 biologie	marine	 dans	 l'ouest	 de	 la	 France	 :	
marais	littoraux,	estuaire	de	la	Loire,	faune	des	
hauts-fonds	 de	 Rochebonne,	 faune	 introduite	
du	 Japon	 avec	 le	 naissain	 d’huître,	 pollutions	
marines	 lors	 des	 accidents	 du	 «	Princess	
Irene	»	 et	 de	 l'	«	Erika	»,	 aménagements	
littoraux,	espèces	invasives.	

• L'archéozoologie	 sur	 les	 restes	 d’animaux	
marins	trouvés	dans	les	sites	archéologiques.	

• L'analyse	 des	 paléoenvironnements	 marins	 et	
des	 activités	 anthropiques	 depuis	 la	 dernière	
glaciation.	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Ces	 travaux,	 	 dont	 ont	 résulté	 près	 de	 200	
publications	 dans	 les	 revues	 scientifiques,	
répondent	 aux	 impératifs	 de	 la	 démarche	
fondamentale	:	observer,	identifier,	analyser	la	faune	
marine	 pour	 faire	 progresser	 la	 connaissance	
universelle.		Les	résultats	obtenus	ont	permis	des		
applications	 au	 service	 de	 la	 recherche	 pétrolière,	
des	 cultures	 marines,	 de	 l'archéologie	 ou	 de	 la	
paléoécologie.	
Membre	 de	 14	 sociétés	 savantes	 et	 associations	
françaises	 et	 étrangères	 touchant	 à	 l'écologie,	 la	
malacologie	 ou	 l'océanographie,	 Yves	 GRUET	 est	
membre	à	vie	de	 la	National	Geographic	Society	et	de	
l'International	 Polychaetology	 Association.	 Dans	
l'Ouest	 de	 la	 France	 il	 est	 membre	 de	 plusieurs	
Sociétés	 des	 Sciences	 Naturelles.	 La	 communauté	
scientifique	 internationale	 a	 honoré	 la	 qualité	 de	 ses	
découvertes	en	donnant	son	nom	à	plusieurs	nouvelles	
espèces	 animales.	 Nommé	 en	 janvier	 2016	 chevalier	
du	Mérite	Maritime	Il	est,	depuis,	membre	de	la	section		
Bretagne	Sud	–	Vendée.	
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Pêle-Mêle  
La	qualité	de	l’air	:	
La	 pollution	 de	 l’air	 par	 les	 navires	 de	 commerce	 fait	
beaucoup	parler	(et	écrire)	en	ce	moment.	:	à	partir	de	
2020	 de	 nouvelles	 normes	 vont	 entrer	 en	 vigueur.	
Quels	sont	 les	enjeux,	pourquoi	de	 telles	mesures,	qui	
est	 concerné,	 quelles	 sont	 les	 solutions	?	 Nous	 avons	
tenté	de	vous	éclairer	sur	la	question.		
Pour	 lire	 l’intégralité	 de	 l’article	 cliquez	 sur	

www.meritemaritime-fnmm.com	

	
	Le	Brexit	et	le	maritime	:	
Autre	 sujet	 sérieux	qui	 fâche	 et	 qui	 inquiète,	 la	 sortie	
du	Royaume	Uni	de	 l’Union	Européenne.	En	se	basant	
sur	des	documents	émis	par	 le	parlement	britannique	
en	décembre	dernier	nous	avons	tenté	de	comprendre	
quelles	 seraient	 	 les	 conséquences	 sur	 l’industrie	
maritime.	Le	sujet	est	mouvant,	évolutif,	 l’information	
et	la	désinformation	se	succèdent.		
Pour	 lire	 l’intégralité	 de	 l’article	 cliquez	 sur	

www.meritemaritime-fnmm.com	

	

Approche	 de	 la	 problématique	 de	 la	 propulsion	 des	
grands	navires	
Trois	 fabricants	 se	 partagent	 le	 marché	 des	 moteurs	
marins	 pour	 les	 plus	 grands	 navires	 de	 commerce	
(porte-conteneurs,	 vraquiers,	 pétroliers)	:	MAN	 SE	 en	
Allemagnes,	 Mitsubishi	 Heavy	 Industry	 au	 Japon	 et	
Wärtsilä	en	Finlande.	
Les	 contraintes	 environnementales,	 la	 faible	
consommation	 et	 l’optimisation	 de	 l’entretien	 tout	 au	
long	 des	 25	 années	 de	 leur	 durée	 de	 vie	 sont	 les	
principales	données	du	problème.		
Les	armateurs	ont	leur	préférence	:	pour	CMA/CGM	un	
seul	 moteur	 avec	 une	 seule	 ligne	 d’arbre	 solution	
considérée	 économique	 et	 efficace,	 pour	Maersk	deux	
moteurs	et	deux	hélices	qui	réduisent	l’encombrement	
de	la	machine.		
A	 navire	 géant,	 machine	 adaptée	:	 MAN	 étudie	 un	
moteur	 à	 18	 pistons	 de	 1200mm	 de	 diamètre.	
Actuellement	le	RATC96C	de	Wärtsilä	fonctionne	avec	
14	cylindres	de	960mm	de	diamètre	et	développe	plus	
de	80	000kw.	
Le	plus	 difficile	 à	 construire	 pour	 ses	moteurs	 géants	
serait	 le	 vilebrequin,	 les	 plus	 gros	 sont	 construits	 en	
trois	parties.		
La	taille	des	hélices	s’adapte	à	ces	moteurs	géants	:	on	
trouve	 des	 hélices	 de	 près	 de	 10	mètres	 de	 diamètre	
pesant	130	tonnes…	
Pour	l’armateur	l’immobilisation	de	son	navire	ne	peut	
qu’occasionner	des	pertes	financières.	Les		sociétés	de	
réparation	 navale	 proposent	 donc	 des	 interventions	
rapides	:	 par	 exemple	 12	 heures	 pour	 remplacer	 un	
vilebrequin	de	paquebot…	
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Vue de la timonerie :	
	

Un	littérateur	vous	écrit,	

Passées	 les	 fêtes,	 j’espère	 qu’elles	 ont	 été	 excellentes	
pour	 chacun	 de	 vous.	 Aujourd’hui	 pas	 de	 billet	
d’humeur	reflétant	l’ambiance	du	moment.	Inutile	d’en	
rajouter	même	si	la	couleur	jaune	semble	fort	tendance	
actuellement.		
	
Vous	 savez	 que	 ces	 brèves	 se	 veulent	 être	 un	 petit	
morceau	d’écriture	 littéraire.	Mais	savez-vous	que	ces	
extraits	 se	 jouent	 aussi	 à	 travers	 des	 causeries.	 Ces	
dernières	se	veulent	écrites	à	l’encre	salée.	Que	voulez-
vous	 l’imagination	 des	 auteurs	 est	 souvent	
incommensurable,	pas	toujours	!		
Ces	 Causeries	 vous	 pouvez	 les	 recevoir	 chaque	 mois	
sur	 votre	 ordinateur.	 Vous	 pouvez	 les	 lire	c’est	
primordial.	 Les	 diffuser	 à	 qui	 vous	 voulez	 (à	 vos	
associations,	 à	 vos	 journaux,	 etc.)	 c’est	 l’espoir	 de	
l’auteur,	avec	deux	petites	contraintes	en	conserver	 le	
texte	dans	son	intégralité,	suivi	du	nom	de	l’auteur.		
Pour	 les	 obtenir,	 il	 suffit	 d’envoyer	 votre	 adresse	

internet	à	«	moniot.rene@orange.fr	».	

Vous	pouvez	retrouver	quelques-unes	de	ces	causeries	
sur	 le	 site	 de	 la	 Fédération	 à	 la	 rubrique	 Histoires	
maritimes,	dans	la	Gazette	des	pontons	de	Toulon	et	
avec	 Les	 Cahiers	 édités	 par	 l’auteur,	 voir	 ci-joint.	 Le	
prix	 est	 de	 15	€,	 port	 compris,	 il	 est	 dégressif	 en	 cas	
d’achat	de	plusieurs	exemplaires.	
Vous	 recevrez	 à	 votre	 «	inscription,	 la	 liste	 des	
causeries	qui	pourrait	vous	intéresser	qui	vous	seront	
acheminées	le	plus	rapidement	possibles.		
	
Je	 voudrais	 remercier	 la	 rédaction	 du	 bulletin	 «	Avis	
de	beau	temps	!	»	de	m’offrir	cette	page,	qui	 j’espère,	
vous	apportera,	où	que	vous	soyez,	un	peu	d’air	marin	
…		écrit.	
 

René	Moniot	Beaumont	

Littérateur	de	la	mer	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Avis de Beau Temps” bulletin trimestriel de la 

 Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins  
72, Rue de la République - 13002 MARSEILLE 

Président Jean-Claude DENAYER 

Courriel : president@merite-maritime.com 

Site FNMM : www.meritemaritime-fnmm.com 

Courriel CDM : centredoc@merite-maritime.com 
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CÉRÉMONIAL DE REMISE DES INSIGNES 
DU MERITE MARITIME 

	

Aucune	cérémonie	de	remise	des	 insignes	de	l’Ordre	du	Mérite	Maritime	n’est	obligatoire	aux	termes	du	décret	du	17	janvier	

2002,	qui	régit	cet	Ordre.	

L’usage	d’un	cérémonial	favorable	au	maintien	du	prestige	de	l’Ordre	mérite	cependant	d’être	encouragé.	

	

Arrêté	du	5	Novembre	2009	relatif	à	la	remise	des	insignes	de	l’Ordre	du	Mérite	Maritime	

	

Le	ministre	 d’Etat,	ministre	 de	 l’écologie,	 de	 l’énergie,	 du	 développement	 durable	 et	 de	 la	mer,	 en	 charge	 des	 technologies	

vertes	et	des	négociations	sur	le	climat,		

Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l’Ordre du Mérite Maritime, et notamment son article 15,  

Vu l’avis du Conseil de l’Ordre du Mérite Maritime en date du 21 octobre 2009, Arrête : 

Art. 1
er

 : Lorsqu’il n’est pas procédé à la remise d’insigne de l’ordre du Mérite Maritime par un membre de cet Ordre, d’un grade 

au moins égal à celui du récipiendaire, cet insigne peut également être remis par : 

― le représentant de l’Etat dans le département ; 

― l’ambassadeur, chef de mission diplomatique, lorsque la remise a lieu sur le territoire d’un Etat étranger ; 

― un membre de l’ordre de la Légion d’honneur ou de l’ordre national du Mérite, d’un grade au moins égal à celui du 

récipiendaire ; 

― un membre du conseil de l’ordre du Mérite maritime ; 

― le chef de service départemental chargé des affaires de la mer.  

Art.	2.-	La	remise	de	l’insigne	est	accompagnée	de	la	phrase	suivante	:	

«	X	(prénom),	Y	(nom),	au	nom	du	Gouvernement	de	la	République,	nous	vous	faisons	:	

Chevalier	(Officier	ou	Commandeur)	du	Mérite	Maritime	».	

Art.	3.-	Le	présent	arrêté	sera	publié	au	Journal	Officiel	de	la	République	française.	

Fait à Paris le 5 novembre 2009. 

 

Jean Louis Borloo 

 

Celui ou celle qui remet la décoration devra, lors de la 

cérémonie, 

être porteur de sa (ou de ses) décoration (s) pendante (s). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA BULLETIN  n°62 : compte rendu du congrès 2018 
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PROMOTIONS	DANS	L’ORDRE	DU	MERITE	

MARITIME	DES	MEMBRES	DE	LA	FEDERATION	

(ou nomination de membres associés au grade de chevalier) 
Décret du 28 juillet 2017 

Contingent ‘’A’’  

 - Commandeur    FRANCOISE Paul 

 - Officiers    ANDRO Patrick       

      LEDAC Guy       

      MORNET Roland      

      PERROT Dominique      

      RAIMONDI Toussaint      

      TOCQUE Loïc        

      

             

 Contingent ‘’B’’  

 - Commandeur    BERAUD Denis 

 - Officier     LEDROUMAGUET Olivier 

       

      Contingent ’’C’’ 

 - Commandeur    DELPIERRE Jean-Baptiste  

 - Officiers    CAUNE Michel        

      DHELLEMMES Antoine      

      VALLEE Raynald   
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
	

ADMINISTRATEURS	ELUS	
 

Jean Claude DENAYER  

Patrick GUILLOU 

Didier LE GUIGOT 

 

Jean Yves NICOLAS 

José PERROT 

Fabrice VIOLA 

PRESIDENTS DE SECTION 
 

Josian ALEXANDRE     (OCC) 

 Jean Paul ANDRIEUX  (NPC) 

Philippe AUZOU          (CAL) 

Pierre BARBLEU          (IDF) 

Daniel DESPLAT          (BDR) 

Christian FAUVEL        (IEV) 

Daniel GRUARD           (PCH) 

Gérard JOSEPHA            (MAR) 

Bernard LEBARON        (MAN) 

Blanc LUCIANI          (COR) 

Daniel MARIE                  (BSV) 

Bruno MOESON              (GUA) 

Michel PERY           (PYA) 

Stéphane PLUMET          (CDA) 

Christian QUILLIVIC (SMA) 

Thierry RIVIERE       (REU)  

Gérard SIGUIER          (AMA) 

Philippe THOMANN   (VAR)  

Jean TOULLIOU        (MBH) 

Philippe VIGUE       (GIR)  

Christian WOZNIAK    (FIN) 

   
		

CHARGES	DE	MISSION	
	

CDM   Jean Yves NICOLAS 

Prix Ecume de Mer Pierre RAYMOND 

Webmestre  Daniel MARIE 
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LE BUREAU DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

	

Président   :  Jean Claude DENAYER  

Vice-président   :  Jean Yves NICOLAS 

Secrétaire Général  :  Patrick GUILLOU 

Trésorier	Général		 	 :		Fabrice	VIOLA	

	

Membres	 	 	 :		Daniel	MARIE	

	 	 	 	 			Didier	LE	GUIGOT	

	 	 	 	 			José	PERROT	

	 	 	 	 			Philippe	VIGUE			

	 	 	 	 				

CONTROLEURS AUX COMPTES 
	

Contrôleurs	aux	Comptes	 	 :		Stéphane	RIVIER	

			Didier	CANOZ	
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BRETAGNE SUD – VENDEE  (BSV) 
	

Président	honoraire	 	 :		Jean	Claude	DENAYER	

	 	 	 	 	

Président	 	 	 :		Daniel	MARIE	

	 	 	 	 02	40	82	56	02	/	maridel44@wanadoo.fr		

	

Vice-président	 	 	 :		Jacques	SAUBAN	

	

Trésorier    :  Jacques LEMEE 

Secrétaire    :  René VAILLANT 

Trésorière-adjointe  :  Marie-Béatrice GILARD 

Secrétaire -adjoint  :  Jacques CHEREAU 

Secrétaire des assemblées :  Jacques METAIS 

Vice-présidents	délégués	 	 			André	LE	NAY	(St	Nazaire)		

	 	 	 	 			Patrick	BIHAN	(Vendée)	

	

Conseiller	qualifié	 	 :		Joseph	DANIEL	

	

Correspondant	CDM	 	 :		Henry	de	WOLBOCK	
	

	

 CALVADOS  (CAL) 
	 

Président	 	 	 :		Philippe	AUZOU	

	 	 	 	 02	31	97	59	65	/	philippe.auzou@sfr.fr		

	

Vice-présidente   :  Françoise LECOQ 

Secrétaire    :  Bertrand APPERRY 

Secrétaire suppléant  :  Patrick RABINEAU  

Trésorier    :  Jacques DAVID 

Conseiller   :  Pierre-Jean CAMAX 
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COTES D’ARMOR  (CDA) 
	 
Président	honoraire	 	 :		Alain	LE	QUELLEC	

	

Président	 	 	 :		Stéphane	PLUMET	

	 	 	 	 	09	81	34	81	08	/	stephane.plumet@hotmail.com		

	

Vice-président	 	 	 :		Patrick	PERSON		

	

Trésorier    :  Thierry PIOGER 

 

CORSE  (COR) 
		

Président	honoraire	 	 :		Toussaint	RAIMONDI	(délégué	Corse-Sud)	

	

Président	 	 	 :		Martin	LUCIANI	

	 	 	 	 04	95	21	38	47	/	blancmartin.luciani@orange.fr		

	

Secrétaire    :  Liliane CAPOBIANCO 

Trésorier    :  Christian LEBORGNE 

Délégué(Haute-Corse)	 	 	 :		Patrick	VANNI	
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FINISTERE  (FIN) 
		

Présidents	d’honneur	 	 :		Ambroise	GUELLEC	

				 	 	 	 			Louis	LE	PENSEC	

	 	 	 	 	 	

Président	honoraire	 	 :		Daniel	JEGOU	

	

Président	 	 	 :		Christian	WOZNIAK	

	 	 	 	 02	98	27	54	83	/	merite-maritime-29@orange.fr		

	

Vice-président, Secrétaire :  Patrick ANDRO 

Trésorier    :  Alain LE VENEC 

Délégués	

Brest	 	 	 	 :		Hervé	GRALL	

Camaret		 	 			 			Jean	Luc	PERSON	

Concarneau	 	 	 			Yves	L’HELGOUALC’H	

Douarnenez	 	 	 			René	LOSQ	

Le	Guilvinec	 	 	 			Roger	GUILLAMET	

	 	 	 	 			Patrick	ANDRO	

Léon	 	 	 	 			Jean	Pierre	SALAUN		

Moëlan	/mer	 	 	 			André	LE	BLOA	

	 	 	 	 			Jean	Paul	GUYADER	

Pays	d’Iroise	et	Abers	 	 			Jacques	LESTEVEN	

Quimper		 	 			Alain	LE	ROUX		 	

	

Porte-drapeau   :  François GOBIN 
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GIRONDE  (GIR) 
		

Président	honoraire	 	 :		Christian	CAZAUX			

			

Président	 	 	 :		Philippe	VIGUE	

	 	 	 	 06	78	14	55	21	/	phvigue@wanadoo.fr		

	

Vice-président   :  Henri-Vincent AMOUROUX 

Secrétaire    :  Pierre HARTMANN  

Trésorier    :  Jacques BERNARD 

Conseillers	 	 	 :		Pierre	GALLANI	

			Bertrand	PROUVEAU	

			Hervé	SENERGOUS	

			Francis	LAVERRIERE				

	

Chargé du site GIR  :  Alain CLOUET 

 

 

 

 

 

GUADELOUPE  (GUA) 
		

Président	d’honneur	 	 :		Honoré	BRUDEY	

	

Secrétaire	honoraire	 	 :		Roméo	GALAS			

			

Président	 	 	 :		Bruno	MOESON	

	 	 	 	 05	90	20	01	89	/	bmoeson@express-des-iles.com		

	

Vice-présidente   :  Marie-Laure CYPRIN 

Secrétaire    :  Jean-François ROBILLARD 

Trésorier    :  Gérard PETRELUZZI 
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NORD – PAS DE CALAIS  (NPC) 
		

Présidents	d’honneur	 	 :		Guy	LENGAGNE	

	 	 	 	 				Frédéric	CUVILLIER	 	

	

Président	honoraire	 	 :		Francis	CREPEL	

	

Vice-président	honoraire	 	 :		Daniel	VERON	

	

Président	 	 	 :		Jean-Paul	ANDRIEUX	

	 	 	 	 06	62	54	54	97	/	jpandrieuxjp@bbox.fr		

	

Vice-président	 	 	 :	Emile	BOUTILLIER	

	 	 	 	 	

Secrétaire    :  Francis ROUTIER 

Secrétaire adjoint  :  Jérôme LATRON 

Trésorier    :  Jean Paul BARBE 

Trésorier	adjoint		 	 :	François-Xavier	NETTERSHEIM	

	

Délégués		

Dunkerque	 	 	 :		Jean-Charles	LE	GALL		

	 	 	 adjoint	:	Jean-Jacques	FOURNIER	

Gravelines	–	Grand	Fort	Philippe	:			Jean-Marie	FOURNIER	

Calais	 	 	 	 :	Marcel	CHARPENTIER	

Etaples	–	Baie	de	Somme	 	 :	Pierre	GRECOURT	

	 	 	 	 	

 OCCITANIE  (OCC) 
		

Président	honoraire	 	 :		Pierre-Jean	LE	TALLEC	

	

Président	 	 	 :		Josian	ALEXANDRE	

	 	 	 	 06	03	61	39	56	/	alexandrejosian@gmail.com	

	

Vice-président	 	 	 :		Michel	SABATIER	

	

Secrétaire		 	 	 :		Monique	BRIGLIOZZI	

	

Trésorier    :  Denis REGLER 
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POITOU – CHARENTE  (PCH) 
		

Présidents	honoraires	 	 :		Guy	KERIGNARD	

	 	 	 	 			Pierre	RAYMOND	

	

Président	 	 	 :		Daniel	GRUARD	

	 	 	 	 05	46	37	55	95	/	daniel.gruard@dbmail.com	

	

Secrétaire    :  Raymond LEOSTIC 

Trésorière    :  Christiane PETROWISTE 

Trésorier adjoint   :  Bernard LE BOURDIEC 

Conseillers	 	 	 :		Christiane	FENIES	

			Claude	GAURIVAUD	

			Maurice	GARET	

			Guy	JOUINOT	

				

Contrôleur	aux	comptes	 	 :		Jean	COURET	

	

	

PYRENEES ATLANTIQUES  (PYA) 
		

Présidents	honoraires	 	 :		Jean	CAZENAVE	

			Charles	MONTET	

	

Président	 	 	 :		Michel	PERY	

	 	 	 	 06	63	95	90	51	/	michel.a.pery@orange.fr		

	

Vice-président	 	 	 :		Guy	SALZAT	

	

Secrétaire, Trésorier  :  Jean LATASTE 

Délégué	aux	MdH	 	 :		Jean-Jacques	ROLA	

	

Conseillers	 	 	 :		Irène	MENAT	-		Roger	QUITTIC	–	François	CAZEILS	–	Vincent	HUOT	–	Robert	SALLABERRY	

	

Commission	des	vœux	et	animation	:	Peio	LACAZE	–	Guy	LEDAC	–	Jean	OSA	–	Henri	DUHALDEBORDE	–	Eric	VARIN	
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REUNION  (REU) 
		

Président	 	 	 En	attente		

	

Secrétaire   En attente 

Trésorier    En attente 
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SEINE MARITIME  (SMA) 
		

Présidents	honoraires	 	 :		Maxime	IVOL	

	 	 	 	 				José	PERROT	

	

Président	 	 	 :		Christian	Quillivic	

	 	 	 	 06	71	62	03	09	/	christianquillivic@wanadoo.fr		

	

Vice-président   :  Patrice COUR 

Trésorier    :  Jean Paul LATRILLE 

Trésorier adjoint   :  Serge FAURE 

Délégués		

(Dieppe)		 	 	 :		André	HAMEL	

	 	 	 	 			Bernard	MONNIER	

	 	 	 	 			Michel	QUENEL		

(Fécamp)	 	 	 			Gaëtan	DELAUNE	

(Rouen)	 	 	 				 			Gérard	DUCABLE	

	 	 	 	 	

Conseillers	 	 	 :		Patrick	LE	CERF	

			Paul	SCHERRER	

	

	

Page 36 

 
La présidente rappelle les deux notes parues sur le sujet à la suite du conseil du 30 janvier. 

Le conseil arrête dans ses grandes lignes  la proposition qui remplace l’ancien dispositif. La présidente précise que ce travail 

ne constitue qu’une première étape et qu’il sera nécessaire que la prochaine équipe	précise	de	nombreux	points	notamment	

au	regard	des	obligations	liées	à	la	reconnaissance	d’intérêt	général.	

5. Conséquences de la reconnaissance d’intérêt général 

Jean-Claude DENAYER fait le point sur les derniers contacts avec l’administration et  confirme qu’un nouveau reçu fiscal 

validé par les services fiscaux sera mis à la disposition des sections par la prochaine équipe dirigeante avec le mode d'emploi 

et les délégations de signature correspondantes. 

6. Projet de vadémécum pour l’organisation des congrès et prochain congrès 

Faute de temps et en s’excusant auprès du rédacteur Jean TOULLIOU, la présidente propose que cette question puisse être 

soumise à une prochaine réunion. 

Concernant le congrès de juin 2019, Christian QUILLIVIC confirme que les dates retenues sont les 6/7/8 Juin avec une 

organisation sur deux sites LE HAVRE et ROUEN  en parallèle de la grande manifestation maritime de l’Armada prévue à 

Rouen du 6 au 16 juin.  

7. Questions diverses  

Aucune autre question n’étant soulevée, avant de clore la dernière réunion de conseil de cette mandature, la présidente dit 

quelques mots  sur son « bilan d’expérience » :  

" Je tiens à vous rappeler combien j’avais été honorée au congrès d’Arcachon  d’avoir été élue à l’unanimité par le conseil 

d’administration. Vous avez marqué par cette décision votre volonté de rompre avec des codes bien établis dans cette maison 

en choisissant une femme, qui plus est issue du contingent C et résidant en  Bretagne. Une vraie révolution. Je vous en sais 

gré. 

 Je savais que c’était une charge importante demandant un fort investissement personnel. Je n’ai pas été déçue.  Compte tenu 

de mes responsabilités antérieures, je pressentais que mon mandat ne ressemblerait pas de près ou de

 


