
 
 
 
 

 Participants : 18 
 
RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR du 26 février 2017 
 

Nécrologie : Décès de nos amis Alfred Chessa le 2 février membre de notre Fédération depuis 1978. 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier du Mérite Maritime, ancien responsable local de la Résistance, et 
de Michel Marguet, membre associé. Un dossier de proposition de candidature au grade de Chevalier du Mérite Maritime 
avait été déposé. Michel était vice président de l’ANMONM secteur Hyères, Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Figure emblématique de la station SNSM Hyères, il avait créé au sein de cette station, l’Ecole des Cadets de la Mer. Ses 
obsèques ont eu lieu le 4 Février à La Londe. 
 
Mouvements : Démission : Henri Suquet, âgé de 84 ans,  à sa demande pour cause de maladie. 
Adhésions : le 2 janvier, Thierry Baconnier, membre associé – le 6 janvier, Didier Le Guigot, Officier – le 17 janvier, 
Christophe Pagot, Chevalier – le 6 février, Jean Louis Fillon, Commandeur. 
 
Principales activités depuis le 1er Décembre 2016 

- 2 et 3 Décembre : Noel de l’ADOSM 
-  jusqu’au 10 Décembre : exposition sur la Grande Guerre organisée par  Georges Prud’homme en particulier sur 

le «  thème de la Marine Française aux Dardanelles »  à  Hyères 
- 11 Décembre : Repas de Noel de l’Ammac Toulon. Escale Louvois 12h15- Anniversaire de Louis Tailhades 
- 4 Janvier : vœux du Préfet Maritime, le VAE Charles-Henri de La Faverie du Ché 
- 11 Janvier : conférence et discours de réception de Michel Heger au fauteuil de l’académie du Var 
- 21 Janvier : Galette des rois FNMM Var 
- 27 janvier : Galette des rois AAMM (musée national de la marine) – Galette de l’Asso Au fil de l’air dont le 

président est notre secrétaire adjoint Franck Laussel 
- 31 Janvier : Réunion du bureau national de notre fédération – Entrevue avec le Dirmed adjoint. 

Présentation des vœux de l’UMRT à l’IMS à la Seyne. 
- 4 Février : Obsèques de Michel Marguet 
- 11 Février : AG Acoram Var 
- 14 Février : Conférence de Jean Fossati    « Dardanelles 1915. Une simple bataille navale ? »  
- 22 Février : AG du CNMT 

  
Principales activités à venir ou en cours 

- 1 Mars : Entrevue avec le Préfet du Var 
- 4 Mars : AG départementale ONM à La Londe 
- 11 Mars : AG départementale SMLH à l’escale Louvois à Toulon 
- 18 Mars : AG départementale FNMM à l’espace nautique à Hyères 
- 29 Mars : Remise d’un prix FNMM Var à un élève de l’IPFM à La Seyne (portes ouvertes) 

 
Congrès National : du 17 au 19 Mai 2017 à Lorient. Présentation du programme. Voir mini bulletin et notre site. 
Proposition d’organisation du Congrès 2018 par la section des Bouches du Rhône (BDR). 

 
Sujets évoqués et principales interventions 
Informations sur certains sujets évoqués lors de la réunion du bureau national. Un  relevé de conclusions figure dans le 
mini-bulletin, en particulier dans le cadre du dossier « intérêt général » la nécessité de modifications des statuts et du 
règlement intérieur qui implique la convocation d’une assemblée extraordinaire lors du prochain congrès. Les présents à 
notre réunion demandent de pouvoir prendre connaissance du projet de ces modifications avant cette AG extraordinaire. 
Renouvellement des bureaux des sections et du bureau national en 2018. (importance des pouvoirs) 
Entrevue du 31 janvier avec le directeur adjoint de la Dirm Med, M. Jean-Luc Hall en particulier sur le parcours 
administratif, parfois accidenté, des dossiers de candidature au Mérite Maritime. 
Existence d’une nouvelle circulaire datée du 13 Février 2017 relative à  l’instruction des candidatures pour le Mérite 
Maritime 
Modification du nombre de croix attribuées aux différents contingents pour l’année 2017. Ne concerne que le Ctg C. 

 
Cotisations :   Les cotisations annuelles de 2017 sont  en cours de recouvrement. Certains ne sont pas à jour également de 
2016.  
Membre "Actif " (Cotis. annuelle)    26 €         Membre "Associé" (Cotis. annuelle)           13  €              
En cas de doute, me contacter.  
 Site : www.meritemaritime-var.fr : dernière mise à jour du 20 février. 

                                                        
                                                       

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

