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          La Garde le 25 Aout 2015 

 
Cher(e) ami(e), 
 
Nous arrivons au terme de notre trêve estivale. Il est donc temps pour la Fédération et en 
particulier pour notre section du Var de reprendre nos activités officielles, tout en gardant en 
mémoire, pour la majeure partie d’entre nous, les bons moments familiaux accumulés 
pendant cette période.  
 
Nous reprenons nos réunions dominicales de fin du mois à la Société des Régates, quai des 
Sous Mariniers, TOULON à 10 heures. La prochaine réunion aura donc lieu le dimanche 27 
Septembre.  
Mais auparavant je vous informe ou vous rappelle la journée Intersections organisée cette 
année par la section des Bouches du Rhône, le samedi 26 septembre. A cet effet je vous joins 
le programme, ainsi qu’un bulletin participation qui me permettra d’établir le nombre de 
participants de notre section et d’en informer Marseille qui souhaite en prendre 
connaissance avant le 10 Septembre. 
En fonction de vos réponses, nous pourrons envisager une solution de covoiturage. 
Dans ce cas là, prévenez également notre secrétaire Philippe THOMANN tel : 0676224679 ou 
phthomann@free.fr qui organisera ce système de déplacement. pour les personnes 
intéressées. 
 
Nouvelles nominations et promotions dans l’Ordre du Mérite Maritime : décret Ministériel 
du 15 Juillet 2015. Pour notre section :  
Pierre Beaufrere (ctg A) et VAE Yann Tainguy (ctg B) sont promus Commandeur 

        Philippe Thomann (ctg C) est promu Officier 
        Franck Laussel (ctg A)-Bruno Mouchet (ctg A)-Jean Pedinielli (ctg C) : nommés Chevalier 

  A : inscrits maritimes (marins de commerce, pêche), et équipages SNSM. 
         B : Personnel militaire de la Défense (Marine Nationale en activité) 
 C : Personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités             
maritimes                
 
        Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite Maritime au niveau              
national pour l’année 2016 reparti sur 2 sessions, fixé par l’Arrêté du 30 Juin 2015, est de : 
 

            tsvp  

      Contingent A    Contingent B      Contingent C 
 

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

 
TOTAL   148   57   136 
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Notre camarade et ami Alfred Chessa a été nommé Chevalier de Légion d’Honneur par décret du 
23 Avril 2015 relatif au 70e anniversaire des débarquements et de la libération. 
Notre trésorier Guy Sabatier a été nommé Chevalier du Mérite National par décret du 30 Avril 
2015 à titre militaire (Officier de réserve). 
 
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre section depuis notre AG du 28 Mars 2015 : 
Messieurs Yves-Marie BELLEC,  Jacques FOURNIOL, Stéphane GRANDMONTAGNE,  
Jean Louis KERIGNARD, Lucien SCHUFFENEKER. 
 
Pendant la période estivale, les activités de la section ont été marquées par notre présence  aux 
manifestations officielles traditionnelles dans diverses communes du Var.  
 
 Cotisation -     
 
Courant 1er trimestre 2016, nous vous ferons parvenir le reçu de votre versement annuel afin de  bénéficier 
de la réduction d’impôt soit 66% de la somme versée. 
 

- Vous êtes  à jour de votre cotisation 2015.  
 
 

 
 
Bien amicalement  
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