
 
 
 

 
 
 Participants : 18 

 
RAPPORT SUCCINCT - REUNION FNMM VAR du 24 Avril 2016 

 
Adhésions  depuis notre AG DU 5 Mars 
Jean PEDINIELLI Chevalier Contingent C Directeur des services des Ports Toulon Provence 

 
Principales activités depuis Le 5 Mars 

- AG  du 5 Mars (voir rapport déjà adressé) 
- 12 Mars Réunion ANONM Hyères 
- 18 Mars Conférence métier de scaphandrier dans le cadre de l’asso Encre de Mer au Brusc 
- 19 Mars Obsèques de l’amiral Sabatier cérémonie religieuse en l’église St Flavien Mourillon 
- 19 Mars Remise déco chevalier Mérite Maritime à Yves GENNEQUIN par Jacques MEHEUT au Lavandou 
- 8 Avril entretien avec le Premar Yves JOLY 
- 12 Avril remise de la Médaille du courage et du dévouement à Mr BLANC Patron pêcheur dans le cadre d’une 

réunion de la Prud'homie de la Seyne 
- 15 Avril AG des Pensionnés de la Marine Marchande Alpes Maritimes/Var à Fréjus (Carlo Cappelletti Président 

Alpes Maritimes /Var et Jacques Schirmann Président National. 
- 21 Avril inauguration de l’UMRT en présence de Huhert Falco et de Jean Pierre Raffarin 

 
Principales activités ou cérémonies à venir 

- 28 Avril conférence sur les vitraux par notre ami Robinet au CNMT 
- 30 Avril invitation à assister à l’AG de la SMLH par le Président Lasserre 
- 4 au 7 Mai Trophée Snsm remise prix FNMM var  
- 8 Mai Cérémonie de la Victoire 
- 13 Mai remise de la cravate de Commandeur du Mérite Maritime au Prémar Yves JOLY  
- 19 AU 21 Mai Congres national FNMM à St Jean de Luz (62 pouvoirs) 
- 3 Septembre journée intersections organisée par la section LAR (étang de Thau) 

 
Sujets abordés 
- Prochain congres du 19 au 21 Mai 2016 à St Jean de Luz  
- Le congrès 2017 aura lieu à Lorient 
- Des commandes pour nos casquettes ont été passées par d’autres sections livrables au congrès 
- Dans le cadre du rapport d’activités au niveau national la présidente Marie Christine Hervouet Dion a exprimé le 

souhait d’y introduire une partie sur l’activité des sections. Donc indiquer un événement ou un projet en cours 
concernant notre section sachant que ce rapport recouvre la période entre deux AG (mai 2015 et mai 2016). Décision 
de mettre en avant pour le Var les Asso Au fil de l’air et un fauteuil à la mer 

- Intervention de Jacques Meheut : Les constats que fait la SNSM est une baisse drastique des aides de l'Etat. En 
2000 l'Etat donnait environ 50% du budget national de la SNSM. En 2016 nous en sommes à 7%. Or les besoins 
(c'est à dire le nombre de personnes ou de navires à secourir) non seulement n'ont pas baissé mais ont augmenté 
avec le développement de la plaisance et en dépit de la réduction du monde la pêche .Il faut donc trouver des 
ressources financières. Malgré une publicité active la participation des plaisanciers à ces ressources ne croissent pas 
: par exemple pour le Var, pourtant bien classé, 7000 donateurs pour 110000 immatriculations de navires ! Il est hors 
de question de créer une nouvelle taxe. Deux pistes, ce ne sont que des idées, entre autres: carte de circulation 
actuellement gratuite pour les moins de 7.50 mètres ?  Machines à sous sur les navires français transmanche ou 
ailleurs : envisager une part de la taxe au profit de la SNSM ? 
Le "trésor" reste les bénévoles  
 

 
Cotisations :   Les cotisations annuelles de 2016 sont  en cours de recouvrement 
Membre "Actif " (Cotis. annuelle)    26 €         Membre "Associé" (Cotis. annuelle)           13  €              

Réservé aux veuves ou aux non titulaires du Mérite Maritime 
      ou de la Médaille d’Honneur des Marins  
 
 

 Site : www.meritemaritime-var.fr    
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