
Congrès national 20190 du mérite Maritime et de la 
médaille d’honneur des marins 
 
 
 

6 juin 2019 au Havre 
 
10H00 réunion du bureau fédéral 
 
12h15 déjeuner 
 
14h00 réunion conseil d’administration 
 
16h45  Dépôt de gerbe en mer 
 
18 H00 Réception Mairie 
 
20H00 Diner Membres du Conseil avec leurs épouses ou compagnes, au restaurant des 
Régates du Havre qui a une vue panoramique sur l’entrée du port et de la plage 
 
 

7 juin  2019 ROUEN 
 
8H20 Appareillage du havre en autocars 
 
9H30 Arrivée autocars près de l’hôtel du département à Rouen 
 
Café et  délivraison des badges aux participants 
 
10H00 Accueil président fédération et remerciements aux institutions 
  
              Accueil Président du département 
 
              Ouverture congrès Par Président national 
 
             Assemblée générale statutaire 

 
12H20 fin de réunion 
12H30 Apéritif offert par le président du département 
13h00  Repas Dinatoire dans des salles du département 
 
15H00  et 16H00  visite du site Armada par 2 navettes de bateau. Prestation offerte par 
le port de Rouen 
17H30 Visite libre du site Armada. Possibilité de déplacement par petit train. 
 
Fin de journée en cours de finalisation avec probablement 2 options 
d’horaires d’appareillage pour le havre en bus 



 
 
 
 

8 juin 2019 : EXCURSIONS, DECOUVERTE 
 
 

Options 1 : Excursion le long de la cote d’opale 
 
   8H30  Appareillage Du Havre en autocars 
   9H45  arrivée Fécamp : visite du nouveau musée maritime : Les pêcheries 
   11H15 APPAREILLAGE Fécamp 
   11H30  Arrêt de quelques minutes devant  Mémorial  inauguré récemment en   
hommage aux marins terre neuvas péril en mer. 
   12H25  Déjeuner au Château de  Sissi  à Sassetot le Mauconduit 
   15H00 /15H30  départ pour  l’un des plus beaux villages de  France 
   16H00    Visite de charmant village de Veules les Roses 
   17H00  Retour au Havre 
   18H00  fin d’excursion 
 

Options 2 : Journée havraise  
 
  10 h00  Matinée visite du port ou  du musée Malraux 
  12h30   Déjeuner 
  14h30  Visites thématiques en ville au choix 
 
 


