
 
Rapport succinct 

REUNION FNMM VAR 27 Septembre 2015 
 
Nous reprenons nos réunions après la trêve estivale 
Nos pensées vont aux familles de nos ami(e)s adhérents  dernièrement décédés Michel FERRI patron pécheur et 
président honoraire de notre section, Michel SCHRECK Capitaine au long cours, Lucie CALONE Contrôleuse 
principale Aff. Mar Toulon et également Françoise épouse de Jacques Reynaud CLC (minute de silence) 
 
Adhésions  depuis notre dernière réunion du 28 Juin 
Laurent BALOUX Cap 200 naviguant TLV/TVM, Jacques FOURNIOL CV(H), Jean Louis KERIGNARD VA, 
délégué départemental SNSM 
 
Activités depuis 26 Avril pendant la trêve estivale 

- 28 Juin : Réunion mensuelle avant notre trêve estivale couplée ave un sortie sur Porquerolles (réunion-
repas-visite du fort de la Repentance accueilli par le Père Séraphin). Remerciements à la société 
maritime TLV TVM qui nous a permis cette escapade. 
12 Juillet : St Elme SNSM Bandol. Remise de l’insigne d’Officier du Mérite Maritime à Jean Luc 
CERCIO, membre de notre bureau. (article de presse sur notre site) par Jacques MEHEUT 

- 14 Juillet : Cérémonie à Toulon avec en particulier remise de l’insigne de Chevalier du Mérite National 
à  notre trésorier Guy SABATIER par le Premar Yves JOLY (article sur notre site) 

- 24 Juillet : Remise de l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur à notre ami Alfred CHESSA par 
Jean Claude DUFORT.  

-  31 Aout : Obsèques de Lucie CALONE (dépôt d’une plaque au nom de notre Fédération) 
- 6 Septembre : Journée portes ouvertes SNSM Hyères. (messe, dépôt de gerbe en rade, animations) 
- 20 Septembre : Retour de la flotille MEDHERMIONE. Moment protocolaire sur le Parvis de la 

Préfecture Maritime et pot de l’amitié au CNMT ; 
- 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. Présence de 16 
d’entre nous. 
 

Principales activités mois Octobre  
- 8 Octobre : Réunion du CA de notre Fédération à Paris 
- 31 Octobre : Assemblée départemental SNSM au centre culturel de la mairie de Bandol 

Sujets abordés 
- Relations avec Var Matin Hyères : contacts par notre secrétaire adjoint Franck LAUSSEL 
- Date et lieu de notre prochaine AG départementale : 5 ou 12 Mars suivant disponibilité de l’espace 

nautique à Hyères. 
- Questions diverses concernant le prochain CA du 8 Octobre à Paris. 
- Prévisions de mise sur site d’infos ou de liens d’associations à caractère maritime. 

 
 

Cotisations :   Les cotisations annuelles sont 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  €              

Réservé aux veuves ou aux non titulaires du Mérite Maritime 
      Ou de la Médaille d’Honneur des Marins  
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