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Cher(e) ami(e), 
 
Les medias et tout notre entourage nous indiquent que l’heure de la rentrée a sonné. Il est 
donc temps pour notre Fédération, et en particulier notre Section du VAR, de reprendre nos 
activités, tout en gardant en mémoire, pour la majeure partie d’entre nous, les bons moments 
familiaux accumulés pendant cette période estivale. 
 
Nous reprenons donc nos réunions dominicales de fin du mois à la Société des Régates, quai 
des Sous Mariniers, TOULON à 10 heures. Cependant, pour ce mois-ci, la réunion du 30 
septembre est avancée exceptionnellement d’une semaine, soit le Dimanche 23 septembre. En 
effet, je vous rappelle que la journée Intersections (programme adressé dans un précédent 
courrier) organisée cette année par la section Languedoc Roussillon a lieu le samedi 29 
septembre et que certains participants profiteront de ce déplacement pour prolonger leur 
séjour dans cette belle région. Les candidats de dernière heure sont priés de se manifester 
très rapidement sous réserve d’acceptation de la section hôte. 
 
De plus, cette réunion avancée permettra la touche finale de mise au point du moyen de 
transport, individuel, covoiturage. 
 
Nous avons reçu les nouvelles nominations et promotions pour le VAR : décret Ministériel du 
25 Juillet 2012 
 
Promu Commandeur Jean Louis BAJU (A)  Pilote de Port 
    Jean TANDONNET (B)  VAE 
 
Promus Officier Bruno LEROY (A)     Administrateur en Chef 
    Gérard CAHAREL (C)   Examinateur permis Marine 
 
Nommés Chevalier Remi FANTIN (A)    Patron SNSM 
    Guy HELBERT (A)   Patron SNSM 
    Sebastien AUBERT (B)  EV1 
    Jean Michel MARTINET (B) CV     

Madeleine JAUFFRET (C)  Pdg Sté Construction Navale 
Christine LALLEMAND (C) Sécurité civile 
Jacques PRUDHOMME (C) Plongeur Démineur 
Annie ROUSSILHON (C)  Présidente station SNSM 
Martine SCIALLANO (C)  Conservateur Patrimoine Maritime 

 
Par décision ministérielle du 18 Juillet 2012, la Médaille d’Honneur des Marins du Commerce et 
de la Pêche a été accordée à  Pierre BEAUFRERE, Gilles GONZALES, Michel SAMPOL.  
 
Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite Maritime au niveau national 
pour l’année 2013, fixé par l’Arrêté du 2 Juillet 2012, est de : 
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      Contingent A    Contingent B      Contingent C 
 

Commandeur       5     3      2 
Officier     33   14     23 
Chevalier   110   40   110 

 
TOTAL   148   57   135 

 
 
Pour mémoire la définition des différents contingents se trouve à l’article 8 titre II  du Décret  
N° 2002-88 du 17 Janvier 2002 relatif à l’Ordre du Mérite Maritime dans l’Annuaire situation au 
28 Mai 2010 dont vous êtes détenteur.  
 
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre section : 
Gilles BACCOT (Chef de Quart) - Jean CANALE (Patron Pêcheur) – Franck LAUSSEL 
(Directeur d’Armement) – Eric LEFEBVRE (Directeur du Crossmed) – Jacques PRUDHOMME 
(Plongeur Démineur) – Jean-Georges REHM ( PM Mar Nat) – Martine SCIALLANO 
(Conservateur Patrimoine Maritime) 
 
Pendant la période estivale les activités de la section ont été marquées par quelques cérémonies ou 
manifestations officielles dont les remises de l’insigne de Chevalier du Mérite Maritime à Patricia 
RICARD lors de l’AG de l’Institut Océanographique et à Stephan DAMIAN lors de la journée 
portes ouvertes de la station SNSM de Bandol, la fête nationale du 14 Juillet à l’invitation du 
Préfet Maritime. Nous avons également assisté à plusieurs conférences au Musée de la Marine et 
répondu présent à l’aimable invitation des Sauveteurs en Mer du Var lors de leur rassemblement 
et traditionnel grand barbecue d’Eté à Hyères. 
 
 
Appel à cotisation -  Permettez-moi de vous rappeler que les cotisations 2012 sont en 
recouvrement. Le montant pour l’année 2012 reste inchangé à savoir  24 euros pour les membres 
actifs, et 12 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 : 
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 la moitié de vos cotisations.   
En fin d’année, après réception de votre contribution, nous vous ferons parvenir le reçu de votre 
versement annuel pour bénéficier de la réduction d’impôt soit 66% de la somme versée. 
 
Merci de votre compréhension et de votre diligence car les rappels sont malheureusement fastidieux et 
onéreux. 
 
 
 
Remerciements anticipés. Bien amicalement 
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