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RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR du 1 octobre 2017 

 
Notre dernière réunion mensuelle remonte au 28 mai. Celle du 25 juin a été remplacée par notre sortie annuelle du 
24 juin au Mont Faron. Juillet- Aout, trêve estivale. La réunion du dernier dimanche de septembre (salle non 
disponible) est donc remplacée par celle d’aujourd’hui. La prochaine aura lieu le dimanche 29 Octobre pour retomber 
sur notre calendrier de réunions (dernier dimanche de chaque mois 10 heures). 
 
Ouvrez le ban, section FNMM Var :  
Dans l’Ordre du Mérite Maritime, (décret du 28 juillet 2017) ; Denis Beraud promu Commandeur, Alain Verdeaux 
promu Officier, Xavier Kergal nommé Chevalier. 
 
Mouvements : 
 Nous regrettons les radiations  de nos membres varois Daniel Thepaut-Henri Davin-Patrick Lesven en date du 17 
mai (congrès de Lorient) par le CA national pour non paiement de cotisations depuis plus de deux ans. (Aucune 
réponse à nos nombreux rappels). 
 
Principales activités depuis la dernière réunion du 28 mai 

- 31 mai : Conférence IFM par Francis Vallat « migrants en Mare Nostrum, pourquoi et comment » 
- 18 juin : Cérémonie de l’appel du Général de Gaulle 
- 24 juin : Sortie annuelle de notre section au Mont Faron (Montée par le téléphérique-visite du Mémorial du 

débarquement de Provence (récemment rénové) et déjeuner au restaurant Le Panoramic. Excellente journée 
aux dires des participants. 

- 29 juin   : Cocktail à la résidence du Préfet Maritime, Charles Henri Leulier de La Faverie du Ché, couplé 
au 50eme anniversaire de la SNSM 

- 9 juillet : Fête de la St Elme organisée par la SNSM Bandol avec remise de décorations et diplômes. 
- 14 juillet : Défilé et présence en tribune officielle. 
- 28 aout    : Commémoration de la libération de TOULON  
- 3 Septembre : Présence à la journée organisée par l’amicale des Plongeurs Démineurs à l’invitation de leur 

Président Jean Paul Cacaud, au domaine d’Estienne d’Orves au Broussan. Plusieurs adhérents de notre 
section étaient présents comme organisateurs Jean François Pate, Philippe Bisciglia, Jean Claude Collin, 
Guy Geay,,,Mes remerciements pour le livre Plongeurs Démineurs des Mers et cette manifestation fort 
conviviale. 

- 16 Septembre : AG départementale de la SNSM à Hyères (Espace Nautique) en présence de très 
nombreuses autorités civiles et militaires 

- 17 Septembre : Académie du Var, à l’opéra de Toulon, « Toulon et la Mer », en particulier exposé de 
Gérard Gachot « Voiles de Combat » 

 
Principales activités à venir ou en cours 

- 29 Octobre : Réunion FNMM Var. 
- 7 Novembre : Réunion du conseil d’administration de notre Fédération  au Comité National de la 

Conchyliculture, à Paris. 
- Conférences diverses dans le cadre de l’IFM, Musée Nationale de la Marine, UTL La Garde-Le Pradet, et 

autres manifestations. 
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Sujets évoqués et principales interventions 

- Présentation  et interprétation  de la modification en assemblée extraordinaire du 19 mai 2017, des statuts et 
du règlement intérieur de notre Fédération en particulier de l’évolution de la catégorie des membres 
associés qui deviennent membres à part entière. 
Modification imposée pour le dépôt du dossier d’obtention « d’intérêt général » concernant notre 
Fédération. 
A qualité de membre “Associé” : 
 «  -le conjoint d’un membre décédé qui en exprime le désir  qui est  à jour de sa cotisation. 
     -toute personne qui montre un intérêt pour la fédération, après décision  du Bureau de la Fédération  et 
qui est à jour de sa cotisation  
Les membres “Associés”, paient une cotisation de membre « Actif » à l’exception des membres 
« Associés » conjoints survivants de membres adhérents  qui ne paient  que 50% de la cotisation » 
A partir de 2018 ces cotisations sont donc de 26€ et 13€. 
Un reçu fiscal est adressé à chaque adhérent permettant une réduction d’impôt égale à 66% de la somme 
versée l’année précédente. 

- Election et renouvellement du bureau de chaque section, du CA et du bureau national respectivement prévu 
en mars  et mai 2018. Au niveau de notre section, vous pouvez d’ores et déjà faire acte de candidature. 

- Intervention de J.F Pate nous signalant le transfert de l’école civile de scaphandriers de St Mandrier à 
l’ancienne base navale de Fréjus 
 

- Cotisations :   Les cotisations annuelles de 2017 sont  en cours de recouvrement.    
Membre "Actif " (Cotis. annuelle)    26 €         Membre "Associé" (Cotis. annuelle)           13  €              
En cas de doute, me contacter ou notre trésorier Guy Sabatier 06 30 90 10 80  
 
 Site : www.meritemaritime-var.fr : dernière mise à jour du 21 septembre 
Statuts et RI sont sur notre site. 
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