
 
 
 

18 présents 
 

REUNION FNMM VAR du 25 Octobre 2015  
 
Adhésions  depuis notre dernière réunion du 27 Septembre 
André DESMET Chevalier ctg C du 15 Juillet 2015 ancien cadre sup et président puis commodore de l’ AFD 
(Association France Dragon). 
Béatrice GHELBER Chevalier ctg C, Avocate Honoraire, spécialisée droit maritime et pêche 
 
 
Activités depuis 26 Septembre 

- 26 Septembre : Journée intersections à Marseille organisée cette année par la section des Bouches du 
Rhône ave la participation des sections Alpes Maritimes, Languedoc Roussillon, Var. (Château d’if et 
ile du Frioul). Présence de 16 d’entre nous. 

- 27 Septembre : Réunion FNMM Var (rapport succinct transmis par mail du 27 Septembre) 
- 8 Octobre : CA de notre Fédération à Paris à bord de la péniche de la Fédération des Industries 

Nautiques (quai de Javel). 
- 15 Octobre Vernissage de Marie LEROY et Cécile JAEGER au profit de l’ADOSM a l’escale Vauban 

ancien cercle naval. Présence d’autorités en particulier la déléguée régionale de l’adosm, Brigitte de 
Jarnieu. 

- 16 Octobre : sortie en mer  pour des jeunes handicapés organisée par l’association « au fil de l’air » 
présidée par notre secrétaire adjoint Franck LAUSSEL. 

- 20 Octobre : Conférence la construction du bassin GROIGNARD au Musée National de la Marine à 
Toulon par l’ingénieur en chef Bernard GROS 

 
 
Principales activités mois Novembre 

- 31 Octobre : Assemblée départemental SNSM au centre culturel de la mairie de Bandol 
- 1 Novembre : commémorations dans les communes Varoises 
- 2 Novembre : dédicaces 19h, librairie Charlemagne, le Charles de Gaulle et les dessins de Carl SPRIET 
- 6 Novembre : conférence à St Tropez sur les enseignements maritimes de la grande guerre par l’amiral 

Benoit de Jarnieu – Expo : de Jean Coppola, de la voile à la toile. 
Eventuellement déplacement des membres du bureau et réunion avec les adhérents locaux 

- 7 Novembre : Vernissage 11h au parvis de l’ex Banque de France à Hyères des expositions Hyères 
pendant la grande guerre – 14 /18 en bandes dessinées  
 

Sujets abordés 
- Date et lieu de notre prochaine AG départementale : 5 ou 12 Mars suivant disponibilité de l’espace 

nautique à Hyères ou autre lieu si necessaire. 
- Prochain congres du 19 au 21 Mai 2016 à St Jean de Luz  
- Le congrès 2017 aura lieu à Lorient 
- Complément d’infos sur la construction des bassins de la base naval par notre ami Louis TURLE 
- Evolution de la charte du Parc de Port Cros par notre ami Georges PRUD’HOMME 
- Infos sur l’éventualité d’achat de casquettes avec le logo de notre FNMM par notre trésorier adjoint Erik 

LE VAY 
 
 

Cotisations :   Les cotisations annuelles de 2015 sont toujours en recouvrement. Une petite  minorité d’entre 
vous n’est pas à jour. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à me contacter. 
Membre "Actif " (Cotis. annuelle)    26 €         Membre "Associé" (Cotis. annuelle)           13  €              
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