
 
 
 
 

 Participants : 18 
 
RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR du 27 Novembre 2016 
 

Nécrologie : Jean-François Pate nous informe du décès de notre ami Jacques Prudhomme à l’âge de 67 ans 
vendredi 27 Novembre. Jean François nous représentera aux obsèques qui auront lieu le 29 à Ornans (Doubs) 
Mouvements : Suite nombreux contacts et demande de démission de Daniel Thepaut, son refus de s’acquitter 
de ces cotisations 2015 et 2016, d’après nos statuts, nous ne pouvons accepter cette démission. Il sera radié 
avec confirmation lors de notre prochain CA 
Démission : Madame  CEZE (hospitalisée) à la demande de ses enfants. 
 
Principales activités depuis le 30 Octobre 

- 8 novembre : CA de notre Fédération à Paris. Ordre du jour et quotas. Déclaration de notre Fédération 
loi 1901 en  Association d’intérêt général en cours. 

- 11 novembre : Anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
- 12 novembre : Réunion annuelle SNSM Cavalaire - remise de récompenses par Jacques Meheut. 
- 20 novembre : Concert de la musique des équipages de la flotte à l’opéra de Toulon en présence du 

Préfet Maritime. 
 

Principales activités à venir ou en cours 
- Rappel : ouverture jusqu’au 10 Décembre de l’exposition sur la Grande Guerre organisée par  

Georges Prud’homme en particulier sur le «  thème de la Marine Française aux Dardanelles »  à  Hyères 
à coté de la Mairie. 

- 2 et 3 Décembre : Noel de l’ADOSM 
- 11 Décembre : Repas de Noel de l’Ammac Toulon. Escale Louvois 12h15. 
- Galette des rois : Samedi 21 Janvier 2017 au lieu du14 prévu initialement. Infos ultérieurement. 
- Pas de réunion le Dimanche 25 Décembre 

 
Assemblée Générale FNMM Var : le Samedi 18 Mars. Lieu habituel, Espace Nautique à Hyères. 
 
Congrès National : du 17 au 19 Mai 2017 à Lorient. Présentation en avant première du programme 

 
Sujets évoqués et principales interventions 
Rappel : La grande chancellerie, au vu du peu de dossiers présentés par certaines DML/DDTM, a déterminé 
des quotas de candidatures (2 en A et 3 en C en ce qui concerne la DML Toulon). Si ces quotas donnent 
obligations à certaines DML (au nombre de 7 sur la façade méditerranéenne) de présenter un minimum de 
dossiers, à contrario, nous nous trouvons en ce qui nous concerne dans l’obligation de limiter nos propositions 
de candidature sous peine de voir nos dossiers ajournés et s’accumuler aux dépens des nouvelles propositions. 
Il est évident que cet état de fait influe sur la bonne santé de notre section qui je le rappelle est passée de 132 
adhérents à 220 en quelques années. Le prochain chiffre sera, si ce n’est en diminution, au moins en stagnation. 
Intervention : Lecture de la note au sujet de la faiblesse du nombre des quotas attribué aux propositions de 
candidature au Mérite Maritime sur la façade Méditerranéenne, en particulier à la DDTM/DML Toulon. J’ai 
donné en main propre cette note au VAE Pierre Devaux, vice président du conseil de l’ordre, avec copie à notre 
Présidente Nationale Marie Christine Hervouet Dion lors de notre CA du 8 Novembre dernier. (à suivre). 
Centre de documentation Maritime : Claude Robinet nous signale que les élèves de 1ere année de l’ENSM 
semblent ignorer l’existence de notre CDM, pourtant situé au sein de leur école à Marseille. 
 
Annuaire national des adhérents : en cours. 

 
Cotisations :   Les cotisations annuelles de 2016 sont  en cours de recouvrement. Certains ne sont pas à jour également de 2015.  
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 17 octobre. Prévision d’un lien vers l’Ammac Toulon 

                                                        
                                                       

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

