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RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR DU 27 MAI 2018 

17 participants 

 

 
Notre Président d’Honneur, monsieur Michel SAMPOL, accompagné de son épouse Martine,  nous a fait 

une très agréable surprise en participant à notre réunion mensuelle malgré son état de santé. Nous le 

remercions pour ce formidable effort envers ses camarades de la section Var et lui souhaitons de pouvoir 

maintenir ses déplacements en famille.   
 
 
Principales activités depuis la dernière réunion 

 

• Le 2 avril 2018, notre ami l’amiral Georges PRUD’HOMME a remis la médaille de Chevalier 

du Mérite maritime à madame Edith MARTIN CHAVE épouse FRILLET à l’Espace LA 

NAUTIQUE à Marseille. 

• Les 2 et 3 mai 2018, Congrès national de la FNMM à Marseille : élection du nouveau Président 

de la Fédération, monsieur Jean-Claude DENAYER, ex président de la section Bretagne Sud 

Vendée. Le nouveau bureau est composé du Vice-président Jean-Yves Nicolas (BdR), du 

Trésorier général Fabrice VIOLAT (BdR), du Secrétaire général Patrick  GUILLOT (BSV), du 

chargé de mission auprès du Vice-président José PERROT (SMA), du chargé de mission auprès 

du Secrétaire général Didier LE GUIGOT (VAR), du webmaster Daniel MARIE (BSV) et 

d’un conseiller Philippe VIGUE (GIR). 

• Participation aux cérémonies du 8 mai au Pradet  avec dépôt de gerbes en compagnie de madame 

Valérie RIALLAND, adjointe déléguée aux associations. Présence d’adhérents de la section, 

madame Béatrice GHELBER et monsieur Claude BONNAL. 

• Le 9 mai, réunion avec les membres de l’ACORAM au cercle Louvois. 

• Le 15 mai, conférence à l’Espace des Arts au Pradet de madame Brigitte SABATIER, épouse 

de notre Trésorier, le thème Charles Trenet poète/chanteur. 

• Le vendredi 18 mai 2018, le vice-amiral d’escadre Denis BERAUD, membre de notre section, 

Major général de la Marine, s’est rendu à Toulon pour inaugurer, avec l’Ingénieur Général des 

Travaux Maritimes Michel Rainero, Directeur de l’ESID de Toulon, les nouveaux appontements 

Castigneau destinés à l’accostage des nouvelles frégates de la Marine nationale.    

http://www.colsbleus.fr/articles/10665 

• Le Docteur Denis GUTIERREZ, nous a informés avec étonnement et un grand plaisir qu’il 

avait reçu le 1er prix du concours littéraire des Clubs Artistiques et Sportifs de la Défense avec 

sa nouvelle « L’albatros qui rugissait » relative à ses patrouilles TAAF à bord du patrouilleur 

Albatros. Page 86… sur le lien https://www.lafederationdefense.fr/wp-

content/uploads/Florilege-2018-police-10-259-pages.pdf 
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Sujets évoqués et principales interventions 

 

• Pour les adhérents de l’UTL6 des cours de Russe (pour débutants) ont commencé le lundi 8 

janvier 2018 au Pradet. Rendez-vous tous les lundis 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. 

• Le musée d’archéologie sous-marine de la Vieille Tour, près de la Mairie de St Raphaël  

http://www.musee-saintraphael.com/ 

• Travaux de rénovation du sémaphore de CEPET (ou vigie dans les ports militaires). 

•  L’administrateur Alain COUDRAY nous parle de l’association d’accueil des marins ou 

SEAMEN’S CLUB       

      http://www.seamensclubmarseille.org/ 
 

1. Principales activités à venir ou en cours 

 

• Claude LORIN, correspondant de St Tropez nous dévoile le programme des voiles latines de St 

Tropez qui se sont déroulées ce weekend. 

• 3 juin, ouverture officielle du Ponton Pierre CARON à l’Hôpital Renée SABRAN (Giens) avec la 

participation des membres de l’association « AU FIL DE L’AIR » et de membres de notre section. 

• 9 juin sortie à Port Cros pour la FNMM section Var : Attention à la date limite d’inscription !!! 

• 12 juin à 15h au Musée national de la Marine à Toulon, conférence de notre ami Jacques 

SHIRMANN sur « GERVESE, peintre et marin ». 

• 17 juin, traversée subaquatique entre le port du Niel et Porquerolles organisée par l’association 

« AU FIL DE L’AIR », président Franck LAUSSEL. 

• 20 juin, 60ème anniversaire de l’Ecole de Plongée de St Mandrier.    www.amicale-plongeurs-

demineurs.fr 

• Dimanche 1er juillet, réunion mensuelle de la section Var avant la trêve estivale.  

• Septembre 2018 : sortie intersections. La FNMM section Alpes Maritimes, propose de reconduire 

le projet 2017. Confirmation sera donnée par Monsieur Gérard SIGUIER (Président de la section) 

lors du Conseil d’Administration de la FNMM. 

• Projet de visite guidée en semaine de FIRST (bassin de génie océanique) à La Seyne sur Mer 

http://www.oceanide.net/ 

• Projet de conférence de l’amiral Georges PRUD’HOMMES en mai 2019 sur la navigation maritime 

de St Paul. 
 

 

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 29 avril 2018 

Statuts et RI sont sur notre site. 

 

Sincères salutations maritimes. 

 

         Philippe THOMANN 

Président de la FNMM section Var 

 


