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RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR DU 26 NOVEMBRE 2017 

20 participants 
 
 

Nous avons perdu un grand ami, le CA(2s) André SUBRA, décédé le vendredi 17 novembre. Ses obsèques ont eu 
lieu le mercredi 22, en l’Eglise Saint Vincent de Paul à Toulon. Ses cendres sont conservées en l’Eglise St Louis de 
Toulon (4 rue Pierre Sémard ) jusqu’au jour de leur dispersion au large de Magaud selon les volontés d’André. Les 
différentes modalités de cette dispersion en mer ne sont pas encore connues. André était Officier de la Légion 
d’Honneur, Officier ONM , Chevalier du Mérite Maritime. Nous n’oublierons jamais sa simplicité, sa gentillesse et 
son humour. Une minute de silence fut observée en sa mémoire lors de notre réunion. 
 
Principales activités depuis la dernière réunion du 29 octobre 
 

• 7 novembre: CA de notre Fédération dans les locaux du comité national de la conchyliculture à Paris. 
Représenté par notre vice président Gérard Dattolo. 

• 9 novembre : Messe en la cathédrale de Toulon, 47éme anniversaire de la mort du Général de Gaulle. 
• 9 au 15 novembre : centenaire de la grande guerre, année 1917 au Beausset. 
• 11 novembre : Présence de membres de notre section aux diverses cérémonies dans le département. 
• 11 au 25 novembre : exposition sur la grande guerre (Georges Prud’homme) au forum du casino à 

Hyères. 
• 24/25 novembre : à l'Escale Ronarc'h (ex Foyer du marin), grand marché de l'ADOSM Toulon 

"Journées régionales d'entraide". 
 
Sujets évoqués et principales interventions 
 

• Pour les adhérents de l’UTL6 des cours de Russe (pour débutants) commenceront le lundi 8 janvier 
2018 au Pradet. Rendez-vous tous les lundi de 14h à 16h (hors vacances scolaires) à l’Espace Jeunesse 
(salle Bar, 29 place du 8 Mai 1945), à proximité de l’Espace des Arts. Prix : 5€ le cours de 2 heures. 
Inscriptions par e-mail auprès de la présidente de l’UTL6, Béatrice GHELBER  
 ghelber@ghelber.eu 

• Gérard Dattolo nous fait part des principaux sujets abordés lors du CA du 7 Novembre, en particulier 
du dépôt du dossier « intérêt général » concernant notre Fédération. 

• Le président rappelle les prochaines échéances avec l’élection et renouvellement du bureau de chaque 
section, du CA et du bureau national et insiste sur la lecture assidue des statuts et du règlement intérieur 
de notre Fédération, suite au CA du 19 mai 2017, avec notamment la requalification de membre associé 
qui devient membre à part entière. Le renouvellement du bureau de notre section aura lieu lors de notre 
AG, le 24 mars 2018 à Hyères. Au niveau de notre section, vous pouvez d’ores et déjà faire acte de 
candidature pour les différents postes à assurer : président, vice-président, secrétaire et trésorier… 

• La date de notre galette est arrêtée au 20 janvier 2018. 
• Nécessité et prévisions d’achat d’un drapeau représentatif de la section varoise de la Fédération 

Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins. 
• Projet protocole d’accord de regroupement des sections Var et Bouches du Rhône en ce qui concerne 

l’ACORAM (info du Président ACORAM Var, Didier Gestat de Garambé.)         … /… 

   Fédération Nationale du Mérite Maritime 

     et de la Médaille d’Honneur des marins 
Placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 

                                         ----------- 
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Principales activités à venir ou en cous 
 

- 28 novembre : conférence de l’université du temps libre à l’auditorium de La Garde à 14h30 « la personne 
humaine » par Michel Ferrandi                                                           

- 7 décembre : conférence  de l’UTL à l’auditorium Gérard Philipe de la Garde à 14h30 « Apollinaire et la 
guerre » par Yves Stalloni 

- Projet de visite guidée en semaine de FIRST (bassin de génie océanique) à La Seyne su Mer 
http://www.oceanide.net/         

- Projet de visite du Musée maritime de St Tropez à l’occasion de l’intersection 2018 organisée par la section 
Var. Notre correspondant local, Claude LORIN se charge de prendre les différents contacts pour  
concrétiser ce projet. Cependant cette initiative est fonction de la décision officielle du Président de la 
section des Alpes Maritimes qui semblerait reprendre son tour et assurer en 2018 la journée intersection de 
2017 qu’il avait été obligé d’annuler. 

- En raison de la proximité des fêtes, la réunion mensuelle du dimanche 31 décembre 2017 est annulée 
- 20 janvier 2018 : galette des rois de la section varoise 
- 28 janvier 2018 : réunion mensuelle FNMM Var. 
- 30 janvier : réunion du bureau national et CA au CNC à Paris 

 
Cotisations : Nous arrivons au terme de notre année 2017. Nous sommes en attente du règlement de cette 
cotisation pour certains. Sachez que nous devons dans une quinzaine remettre nos comptes annuels au siège 
national et en particulier 50% de vos cotisations Merci de votre compréhension. 
 
En cas de doute, contacter notre trésorier Guy Sabatier 06 30 90 10 80  
Un reçu fiscal, vous permettant une réduction de 66% de la somme versée, vous sera adressé courant 1er 
trimestre 2018. 
 
Pour 2018 le montant de la cotisation annuelle des membres associés devient identique à celui des membres 
actifs comme l’indiquent les nouveaux statuts, soit 26 euros, à l’exception des membres associés conjoints 
survivants de membres adhérents, qui ne paient que 50% de la cotisation soit 13 euros. 
 
 Site : www.meritemaritime-var.fr : dernière mise à jour du 19 novembre 2017. 
Statuts et RI sont sur notre site. 
 

Sincères salutations maritimes 
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