
 
 
 

21 participants 
 

RAPPORT SUCCINCT - REUNION FNMM VAR du 29 Novembre 2015  
 
Adhésions  depuis notre dernière réunion du 25 Octobre 

- Pierre-Yves BARASC, membre associé, Président station SNSM St Tropez 
- VA(2s) Jacques de SOLMES, Officier ctg C, délégué SNSM pour la Méditerranée 
- CA(2s) Bernard FABIANI, Officier ctg B (mutation de IDF à VAR) 

 
Activités depuis 25 Octobre 

- 25 Octobre : Réunion FNMM Var 
- 31 Octobre : Assemblée départementale SNSM au centre culturel de la mairie de Bandol suivi du repas 

des équipages 
- 1 Novembre : commémorations dans les communes Varoises 
- 2 Novembre : dédicaces, librairie Charlemagne, le Charles de Gaulle et les dessins de Carl SPRIET 
- 6 Novembre : conférence à St Tropez sur les enseignements maritimes de la grande guerre par l’Amiral 

Benoit de Jarnieu – Expo : de Jean Coppola, de la voile à la toile. 
Déplacement des membres du bureau et réunion avec les adhérents locaux en vue de consolider 
l’antenne de St Tropez. 18 participants. Cette réunion fut suivie d’un  repas très convivial. 
Remerciements aux Tropéziens pour l’excellente organisation de cette journée. 

- 7 Novembre : Vernissage 11h au parvis de l’ex Banque de France à Hyères des expositions Hyères 
pendant la grande guerre – 14 /18 en bandes dessinées. Maitre d’œuvre Georges PRUD HOMME. 
Présence de nombreuses autorités dont le député maire JP GIRAN. 

- 11Novembre : Cérémonie en tribune officielle 
- 19 Novembre : Colloque sur la navigation en hautes latitudes à l’ENSM à Marseille 
- 21 Novembre : Remise des diplômes aux équipages de la station SNSM de Cavalaire par la Présidente 

Annie ROUSSILHON 
- 26 Novembre : Conférence à l’IFM sur ‘’l’action de la Force Navale ‘’ par le VAE Denis BERAUD 
- 28 Novembre : Vente de la Marine au profit de l’ADOSM 

 
Principales activités à venir 

-  10 Décembre : Réunion du bureau national de notre Fédération à Paris 
- 27 Décembre : Réunion FNMM Var est annulée 

 
Sujets abordés 

- Notre traditionnelle galette des rois aura lieu le Samedi 9 Janvier 
- Date et lieu de notre prochaine AG départementale : confirmation  de la date du 5  Mars 2016 en 

l’espace nautique à Hyères. 
- Prochain congres du 19 au 21 Mai 2016 à St Jean de Luz  
- Le congrès 2017 aura lieu à Lorient 
- Infos sur l’éventualité d’achat de casquettes avec le logo de notre FNMM par notre trésorier adjoint Erik 

LE VAY 
- Présentation de la FMES par le délégué général Alain de LESPINOIS 
- Dons de Louis TURLE, d’ouvrages anciens en particulier sur le renflouement en vue d’alimenter notre 

CDM (centre de documentation maritime) 
 

Cotisations :   Les cotisations annuelles de 2015 sont toujours 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  
 Site : www.meritemaritime-var.fr   mise à jour du 12 Novembre 2015  
Décision de créer un lien réciproque sur les sites respectifs de notre section et de la FMES 
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