
 
 
 

 
 Participants : 16 

 
RAPPORT SUCCINCT - REUNION FNMM VAR du 29 Mai 2016 
 

Une minute de silence est observé à la mémoire de Catherine Prud’homme, épouse de Georges Prud’homme, décédée le 8 Mai, 
et du fils de Michelle GRABER, prénommé Mike, agé de 53 ans, décédé le 16 Mai. 
 
Radiation lors du CA au congrès national à St Jean de Luz 
 Pierre TRAPU Chevalier Contingent B pour non paiement de cotisations depuis plus de deux ans 

 
Principales activités depuis le 24 Avril  

- 28 Avril : conférence sur les vitraux de sa fabrication  par notre ami Claude Robinet au CNMT 
- 4 au 7 Mai : Trophée SNSM. Remise prix FNMM  Var à Jo Minitti par Jean Louis Kerignard , suite mon absence. 
- 8 Mai : Cérémonie de la Victoire 
- 13 Mai : remise de la cravate de Commandeur du Mérite Maritime au Prémar Med Yves Joly par Jacques Meheut 
- 19 au 21 Mai : Congres national FNMM à St Jean de Luz  
- 24 Mai : Sortie en mer au bénéfice de jeunes trisomiques organisée par l’association ‘’ Au fil de l’air ‘’ 

Principales activités à venir 
- 5 Juin : Ouverture officielle du ponton Pierre Caron à l’hôpital Renée SABRAN par l’association « un fauteuil à la mer » 
- 26 Juin : Réunion ou Sortie FNMM Var avec repas en compagnie de nos épouses, familles et amis 
- Juillet/Aout : tréve estivale en ce qui concerne nos propres réunions mensuelles 
- 3 Septembre : journée intersections organisée par la section Languedoc-Roussillon (voir descriptif et bulletin participation 

joints) 
Sujets abordés 
- Compte rendu succinct et présentation de quelques diapos du congres du 19 au 21 Mai 2016 à St Jean de Luz 

Jeudi 19 Mai matinée : réunion du bureau national. Présidente Marie Christine Hervouet Dion, Secrétaire General Daniel 
Defever, Trésorier adjoint Jean Yves Nicolas, Président Nord Pas de Calais Jean Paul Andrieux, Président Ile et Vilaine Philippe 
Cerighelli, Président Bretagne Sud Vendée Jean-Claude Denayer , Président Var Michel Sampol. Absents et excusés : Vice 
Président Daniel Desplat, Trésorier Général Yan Brau. 
Jeudi 19 Mai de 14h30 à 17h : CA réunissant les membres du bureau national et les administrateurs présidents des sections. 
L’ordre du jour comportant : approbation à l’unanimité du compte rendu du CA du 8 Octobre 2015 – Préparation de l’AG 
ordinaire annuelle – Arrêté des comptes de l’exercice 2015 et projet du budget prévisionnel 2016 – questions financières 
(cotisations inchangées, fond de réserve actuellement suffisant, pas d’augmentation – Partenariats avec des associations 
maritimes souhaités par une majorité des administrateurs – Impact de notre Centre de Documentation Maritime comme vitrine de 
notre Fédération – Continuité du Prix Ecume de Mer délivré par notre Fédération – Evolution de notre Fédération (loi 1901) vers 
une attribution officielle d’intérêt général : dossier de demande, modifications des statuts, avantages et inconvénients… une 
majorité semble se dégager pour ce statut d’intérêt général qui officialiserait ce que certaines sections dont la notre ont anticipé en 
particulier avec la délivrance des reçus fiscaux 
17h-17h30 : Hommage aux péris en mer – jet d’une gerbe à la mer. 
17h45 : Réception en mairie de St Jean de Luz 
20h : Diner des administrateurs et conjoints à la tour de Bordagain (Socoa) préparé et animé par les adhérents de la section hôte) 
Vendredi 20 Mai : Assemblée Générale en présence du VAE Pierre Devaux vice président de notre ordre et des autorités 
locales, Préfet, Député, Maire, Conseillers régional et départemental. 
Rapport moral de notre Présidente Marie Christine Hervouet Dion mettant l’accent sur l’ouverture médiatique de notre 
Fédération et de notre Ordre vers d’autres associations et les ordres nationaux de la Légion d’Honneur et du Mérite National. 
Rapport d’activités du secrétaire General Daniel Defever : actuellement 3102 adhérents 187 nouvelles adhésions depuis Mai 
2015. Nous devons déplorer 84 décès, 33 démissions et 27 radiations. Dans le cadre de la rédaction du nouvel annuaire, chaque 
président de section devrait recevoir la partie de l’annuaire intéressant sa section pour vérification. 
Rapport financier : est présenté par Jean Yves Nicolas en l’absence du trésorier général Yan Brau. Il en ressort que suite aux 
efforts faits par le siège et les sections la situation financière est saine puisqu’elle se traduit par un résultat net de l’année et un 
bénéfice légèrement positifs. Après lecture du rapport des contrôleurs aux comptes, quitus est donné à l’unanimité. 
Interventions du VAE Pierre Devaux : rappelle les difficultés administratives de la remontée des dossiers de candidature même 
si cette année une certaine amélioration a pu être perçue. 
Présentation du Congrès 2017 à Lorient par le Président de la section Morbihan, Jean Toulliou 
Présentation et projets concernant notre CDM par Jean Yves Nicolas 
Personnellement, je n’ai pas assisté au diner de gala du vendredi soir ni participé aux excursions du Samedi 21 qui aux dires des 
participants furent une réussite comme l’ensemble de ce congrès concocté par nos amis basques. 

 
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  €              

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

 Site : www.meritemaritime-var.fr                                                             

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

