
Rapport succinct 
REUNION FNMM VAR 26 Avril 2015 

 
Adhésions  depuis notre AG du 28 Mars 
Stéphane GRANDMONTAGNE Chevalier, Médecin en Chef 
 
Activités depuis 28 Mars 

-  28 Mars : AG section Var avec élection du nouveau bureau (voir compte rendu adressé aux adhérents) 
- 2 Avril matin :  Organisation par notre trésorier Guy Sabatier d’une réunion PREMAR-COM avec le 

DG de GAZOCEAN,  J.C Dupire et autres parties prenantes sur le thème de la "Sûreté des méthaniers". 
Un accord a été donné pour procéder à une mécanisation d'envoi de commandos à bord d'un méthanier 
par hélitreuillage dans le cadre d'un exercice futur. 

-  2 avril a.m : Conférence sur la Piraterie et contrôle naval à l'ENSM de Marseille, pour l'ensemble des 
3ème année ( Guy Sabatier) 

- 8 Avril : Journée portes ouvertes IPFM à La Seyne. Présence de plusieurs adhérents. Pas de remise de 
trophée cette année de notre part. 

- 13 Avril : Obsèques de notre ami Jean Marc Plançon à La Seyne, décédé le 5 Avril. Présence 
nombreuse. 

- 14 Avril : Vernissage à La Garde : 65éme Salon d’art de l’Académie du Var. Forte représentation des 
adhérents. Parmi les exposants, notre ami Michel Heger. 

- 15 et 16 Avril : Présence de notre vice président Gérard Dattolo et trésorier Guy Sabatier à Carthagène, 
représentants Cecmed /Otan  dans le cadre du control naval/piraterie 

- 15 Avril : Conférence sur L’épave du Titanic de 1987 à 2010 par Paul Henri Nargeolet à l’escale 
Louvois, organisé par notre camarade Jean François Pate. 

- 22 Avril : réunion CECMED/CSO des compagnies maritimes ce mercredi 22 avril à bord de la MARNE 
(Gérard Dattolo, Guy Sabatier)  

 
Vérification et comptage des pouvoirs   pour l’AG FNMM du 28 Mai à Arcachon : 57 ce jour 
 
Principales activités à venir 

- 7 Mai : AG des pensionnés de la Marine Marchande des Alpes Maritimes et du Var à Fréjus 
- 13 au 16 Mai : Trophée SNSM 
- 24 Mai : La réunion mensuelle de notre section Var du Dimanche est annulée suite au déplacement 

de la majorité du bureau au congrès d’Arcachon 
- 27 au 29 Mai : Congrès National FNMM à Arcachon organisé par la section Gironde. (voir Mini 

Bulletin 2015)- Renouvellement du bureau 
- Samedi 27 Juin : Nuit des Ordres et des Armes Fort Lamalgue Toulon (voir pièce jointe) 
- Dimanche 28 Juin : Réunion mensuelle de notre section Varoise. Sortie Porquerolles organisée par les 

secrétaires Philippe Thomann et Franck Laussel. (instructions en préparation) 
 
Cotisations :  A partir de 2015, les montants des cotisations annuelles sont 
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  
 
 Réflexions anticipées sur mesures envisagées par le CA lors du Congrès d’Arcachon  
                       -  nouveau règlement du prix littéraire organisé par la Fédération (Ecume de Mer) 
                       -  changement éventuel d’appellation des membres « radiés » de la Fédération qui deviendraient                                       
 « démissionnaires de fait » Il est rappelé que cet articcle 05.06, chapitre cotisations du règlement 
intérieur, concerne tout adhérent n’ayant pas réglé ses cotisations depuis plus de 2 ans 
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