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RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR DU 29 OCTOBRE 2017 

 
En raison de l’hospitalisation de notre Président, Michel SAMPOL, c’est le vice-président, Gérard DATTOLO qui a 
présidé cette réunion mensuelle entouré de vingt adhérents. 
Il a évoqué l’état de santé de notre Président et le soutien sans faille de sa famille et de ses amis en lui souhaitant un 
prompt rétablissement. 
 
Adhésion 
Nous avons accueilli le contre-amiral (2s) Pierre-Aimé RICCIO, nouvel adhérent de notre section qui a brièvement 
développé ses services et exposé  son investissement dans la lutte contre la piraterie maritime en Afrique de l’Est et 
son projet dans le Golfe de Guinée. 
 
Principales activités depuis la dernière réunion du 1er octobre 

• 19 octobre : conférence de Claude ROBINET à la salle Gérard PHILIPE de La Garde sur les vitraux en dalle 
de verre. 

 
Sujets évoqués et principales interventions 

• Profitant de la présence de madame Béatrice GHELBERT, Présidente de la nouvelle Université du Temps 
Libre de La Garde - Le Pradet (www.utl6.fr), nous avons évoqué les prochaines conférences ayant un 
caractère maritime. Madame GHELBERT a profité de l’occasion pour lancer un appel aux adhérents désirant 
assurer une conférence sur des thèmes généraux ; 

• Le vice-président et webmaster a repris la parole pour présenter l’évolution du site national de la FNMM, 
la charte graphique plus agréable et l’accès aux sites des sections toujours maintenu ; 

• Il a également évoqué l’intérêt présenté par la lecture assidue des statuts et du règlement intérieur de la 
fédération refondus suite au Conseil d’Administration du 19 mai 2017 à Port Louis, avec notamment la 
requalification de membre « associé » ; 

• Il a repris le courrier du Président de section concernant l’arrêté du 21 septembre 2017 fixant le nombre de 
croix du Mérite maritime pour l’année 2018 au niveau national ; 

• Rappel des prochaines échéances avec élection et renouvellement du bureau de chaque section, du CA 
et du bureau national respectivement prévu en mars  et mai 2018. 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 ; 

• Guy SABATIER, notre trésorier, a précisé que 86% des membres de la section se sont acquittés de leur 
cotisation; 

• Le secrétaire a évoqué le cas particulier de la Guadeloupe dont le Président de section, monsieur BRUDEY, 
a lancé un « appel de détresse » vers la Métropole pour un geste de générosité envers les habitants de Terre 
de Bas particulièrement touchés par l’ouragan MARIA. Les dispositions actuelles de la FNMM ne 
permettraient pas d’effectuer un don vers cette section. L’évolution des statuts pourra peut-être un jour 
permettre ce type d’action caritative ; 

• Il a également évoqué la traditionnelle « Galette des Rois » très prisée par les adhérents et les conjoints. La 
date du samedi 20 janvier 2018 a été présentée en attendant la confirmation écrite ; 
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• Georges PRUD’HOMME, notre chargé des relations publiques /CDM, nous a présenté l’exposition sur la 
Grande Guerre qui aura lieu à Hyères, forum du Casino, du 11 au 25 novembre 
2017 (http://www.hyeres.fr/exposition_du_centenaire_de_la_guerre_14_18_de_boue_et_de_larmes.html); 

• Marc SERVANT nous annonce une semaine du Centenaire de la Grande Guerre, année 1917 au Beausset 
du 9 au 15 novembre 2017. Ensemble de conférences et exposition à côté de la Poste 
https://www.tousvoisins.fr/le-beausset/agenda/949069-semaine-du-centenaire-de-la-grande-guerre-annee-
1917 . 

 
Principales activités à venir ou en cours 

- 7 Novembre : Réunion du conseil d’administration de notre Fédération  au Comité National de la 
Conchyliculture, à Paris ; 

- 26 novembre à 10h00: Réunion FNMM Var ; 
- Conférences diverses dans le cadre de l’IFM, Musée Nationale de la Marine, UTL La Garde - Le Pradet, et 

autres manifestations ; 
- ADOSM journées d’entraide 2017 : 24 et 25 novembre à l’escale Ronarc’h Castigneau Toulon ; 
- 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. 

 
Cotisations :   Les cotisations annuelles de 2017 sont  en cours de recouvrement.    
En cas de doute, contacter notre trésorier Guy Sabatier 06 30 90 10 80  
 
 Site : www.meritemaritime-var.fr : dernière mise à jour du 9 octobre 2017. 
Statuts et RI sont sur notre site. 
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