
55 Impasse Sémillon – 83220 LE PRADET  – Mob : 06 76 22 46 69  –  courriel : phthomann@free..fr 
http://www.merite-maritime.com/ 

  
          Section VAR                                                    

        http://www.meritemaritime-var.fr/                           
 

 
RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR DU 1er JUILLET 2018 

6 participants 
 
 

L’arrivée de la saison estivale et l’approche des vacances ont amaigri le nombre de participants à 
notre traditionnelle réunion mensuelle à la SRT. Les sujets de discussion et l’ambiance sont restés 
très amicaux comme à l’accoutumée. 
 
Principales activités depuis la dernière réunion 
 

• 29 mai conférence au Musée national de la Marine sur les naufragés et abandonnés, aux 
risques, périls et fortunes de mer par Gilbert BUTI professeur émérite des universités ; 

• 29 mai dans le cadre de l’Université du Temps Libre, conférence à La Garde de Philippe 
BILGER sur une vision de la Justice            https://www.utl6.fr/programme/; 

• 31 mai avec l’ACORAM et l’Amicale des Amis du Musée national de la Marine, visite du 
Musée des Troupe de Marine de Fréjus et Mémorial des Guerres en Indochine ; 

• 3 juin, ouverture officielle du Ponton Pierre CARON à l’Hôpital Renée SABRAN (Giens) 
avec la participation des membres de l’association « AU FIL DE L’AIR » et de membres de 
notre section ; 

• 9 juin sortie annuelle à Port Cros pour la FNMM section Var (16 participants), accueil par 
Monsieur William  SEEMULLER, adjoint spécial de Port Cros, déjeuner au restaurant 
l’Hostellerie provençale, visite guidée du Fort de l’Estissac avec les gardes du PNPC, et 
commentaires de notre ami Georges PRUD’HOMME sur le naufrage de la Baleine ; 

• 12 juin au Musée national de la Marine à Toulon, conférence de Jacques SHIRMANN petit 
neveu de Charles MOLLOT alias Henri GERVESE : le thème « GERVESE, peintre et 
marin » ; 

• 17 juin, traversée subaquatique entre le continent et Porquerolles organisée par l’association 
« AU FIL DE L’AIR », président Franck LAUSSEL, secrétaire de notre section ; 

• 19 juin remise par le VAE Yves Joly, de la cravate de Commandeur du Mérite maritime à 
notre vice-président Christian COTTET dans les locaux du service  du pilotage à Marseille ; 

• 20 juin, invitation au 60ème anniversaire de l’Ecole de Plongée de St Mandrier, avec 
démonstration de matériel, de plongeur lourd et remises de brevets   www.amicale-plongeurs-
demineurs.fr ; 

• 27 juin, année du cinquantenaire du CROSS MED en présence des autorités civiles et 
militaires et de nombreux membres de notre section dont notre vice – président Christian 
COTTET, notre trésorier Guy SABATIER et son épouse Brigitte, notre conseiller Jean –Luc 
CERCIO. 

 
 
 
Sujets évoqués et principales interventions 

   Fédération Nationale du Mérite Maritime 

     et de la Médaille d’Honneur des marins 
Placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 
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• Diffusion de la lettre d’information de la Fédération « Avis de Beau Temps ». En accord avec 

les membres du bureau, il a été décidé d’imprimer et de diffuser la « newsletter de la FNMM » 
à nos adhérents  ne disposant pas d’accès à Internet, le document n’étant distribué par la 
Fédération uniquement par courriel, pour des raisons pratiques et économiques ; 

• Notre ancien Président national, Jean – Claude DUFORT a participé au 50ème anniversaire de 
l’Hôpital d’Instruction des Armées Ste Anne à Toulon. Après la cérémonie militaire, était 
organisée une visite des nouveaux locaux qui permettent dorénavant de loger les 
accompagnants ; 

• Didier LE GUIGOT, membre du Conseil d’Administration, nous rappelle les réunions 
hebdomadaires du CA à Marseille, les lundis et jeudis; 

• Béatrice GHELBER, présidente de l’UTL6 nous informe de la prochaine mise à jour du site 
de l’Université du Temps Libre ; 

• Louis TURLES, qui a fêté ses 85 ans le 2 juin dernier, conteur intarissable, a participé à la 
conférence du CV Max GUEROUT, co-auteur du livre « Le Magenta, du naufrage à la 
redécouverte ». Louis nous a remémoré en quelques phrases l’histoire de cette frégate 
disparue dans la rade de Toulon. Toujours au sujet de Max GUEROUT, notre narrateur a 
évoqué les recherches effectuées en 2006 par l’expédition archéologique menée par cet ancien 
officier de la Marine française dans le but de mieux comprendre les conditions de vie des 
« esclaves oubliés » pendant ces quinze années sur l’île de TROMELIN. 
 

 
Principales activités à venir ou en cours 
 

• Dimanche 8 juillet, fêtes de la St Elme à Bandol avec remise de diplômes et de la Médaille 
de Chevalier du Mérite maritime à Christian QUERCIOLI de la SNSM ; 

• Samedi 14 juillet cérémonies militaires à Toulon et dans les communes environnantes ; 
• Vendredi 7 ou 14 septembre 2018 : sortie intersections organisée par la FNMM section 

Alpes Maritimes. Visite de Biot + musée et déjeuner au restaurant ; 
• Dimanche 30 septembre, reprise des réunions mensuelle de la section Var, salle de la SRT 

quai des Sous-Mariniers de 10h à 12h. 
• Samedi 6 octobre, réunion de section de l'ANMONM du secteur d’Hyères, l’Amiral Georges 

PRUD’HOMME nous parlera des Sous-Marins Nucléaire Lanceurs d’Engins, SNLE. 
• Projet de conférence de l’amiral Georges PRUD’HOMMES en mai 2019 sur la navigation 

maritime de St Paul. 
 
 
Cotisations 2018 : elles sont en recouvrement. Le montant de la cotisation annuelle des 
membres associés devient identique à celui des membres actifs comme l’indiquent les nouveaux 
statuts, soit 26 euros, à l’exception des membres associés conjoints survivants de membres 
adhérents, qui ne paient que 50% de la cotisation soit 13 euros. 
Les retardataires sont priés de faire parvenir le paiement par chèque à l’ordre du Mérite 
maritime Var et de l’adresser au siège de la section qui figure en bas de page.  
Nous les remercions par avance.   
 
Sincères salutations maritimes. 
 
 

         Philippe THOMANN 
Président de la FNMM section Var 
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