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           La Garde le 25 Aout 2014 

 
Cher(e) ami(e), 
 
 
Le mois de Septembre arrive à grand pas, signe de la reprise officielle de nos activités. 
Je souhaite que pour la majeure partie d’entre vous cette période de vacances vous ait permis 
de vous évader, de passer d’agréables moments en famille ou avec des amis, en un mot de 
vous détendre.  
 
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 28 
Septembre. 
Mais auparavant je vous rappelle  la journée Intersections, (programme adressé dans un 
précédent courrier que je vous renouvelle en pièce jointe), organisée cette année par notre 
section,  le samedi 13 septembre à LA SEYNE SUR MER.  
Je vous joins le programme déjà adressé lors d’un précédent courrier. Le seul changement se 
trouve dans le menu au niveau entrée. 
Pour m’en faciliter l’organisation, je vous prie de m’informer le plus rapidement possible de 
votre participation pour pouvoir tenir nos accords pris avec la Mairie de La Seyne, les 
directeurs des Forts Balaguier, Napoléon et surtout avec notre traiteur. 
Je compte sur vos promptes réponses, si possible, avant le 6 Septembre. 
 
Par décret Ministériel du 1er Aout 2014, ont été promus ou  nommés  pour le Var 
 
Officier :      Eric CHAPERON (B) – Gérard TRON (B) –  Jean Yves  LE DREFF (C)   
 
Chevalier : Mme Raphaëlle LEGUEN (A) – Sébastien LOMBARD (A)  

Mme Christine  ALLAIN (B) - Christian COUDERC (B) – Thomas GARCIA (B)  
Fréderic LHOMOND (B) – François MAYOR (B) – Romain ROZIERES (B)  
Jean Pierre DISSON (C) – André LEBON (C) – Mme Michèle VINCENT (C) 

                
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 

 
Par décision ministérielle du 17 Juillet 2014 : 

 
La Médaille d’Honneur des marins du Commerce et de la Pêche a été décernée à Edouard 
BERENGER 
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Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite Maritime au niveau national 
pour l’année 2015, fixé par l’Arrêté du 15 Juillet 2014, est de : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre section depuis notre AG de Mars 2014 : 
Messieurs Edouard BERENGER, Philippe BUFFE de MORNAS, Philippe CASADEPAX, 
 Alban CASPAR, Christian DECUGIS, Madame Chantal GILBERT, Paul LE GARF, 
 Patrick SANCHEZ, Yann TAINGUY, Patrick VIRGIL. 
 
Pendant la période estivale les activités de la section ont été marquées par notre présence ou 
participation  aux manifestations officielles traditionnelles dans diverses communes du Var.  
 
 Cotisation -     
 
Suite à la décision adoptée lors du dernier CA, le montant de la cotisation en 2015 passe de 24€ à 
26€ pour les membres actifs et de 12€ à 13€ pour les membres associés. 
 
En début d’année 2015, nous vous ferons parvenir le reçu de votre versement annuel de l’année 
précédente afin de  bénéficier de la réduction d’impôt soit 66% de la somme versée. 
 
 

- Vous êtes à jour de votre cotisation 2014 
 
 
En espérant votre présence lors de notre prochaine journée inter sections du 13 Septembre, 
recevez l’expression de mes sentiments amicaux et dévoués. 
 
Bien amicalement  

          
 
 
PJ :  Journée Inter Sections 
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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 

 


