
 
 
 
 
 
 

 Participants : 17 
 
RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR du 30 Avril 2017 
 

 
Mouvements : Adhésions : le 26 février 2017, Sébastien Lombard  Chevalier Cotg A – le 5 mars, Denise Ferri membre 
associé (Vve de l’ex Président Michel Ferri) - le 8 mars 2017, Yves Joly Commandeur Cotg B - le 10 Avril 2017, Marie 
Françoise Cordat Chevalier Cotg B 
 
Principales activités depuis la dernière réunion du 26 Février 
 

- 1 Mars : Entrevue avec le Préfet du Var Jean Luc Videlaine 
- 4 Mars : AG départementale ONM à La Londe 
- 11 Mars : AG départementale SMLH à l’escale Louvois à Toulon 
- 18 Mars : AG départementale FNMM à l’espace nautique à Hyères 
- 29 Mars : Remise d’un prix FNMM Var à Damien Gallo, brillant élève de l’IPFM à La Seyne (portes ouvertes) et 

remise de l’insigne de Chevalier du Mérite Maritime (cotg A) à Patrick Virgil. 
- 18 Avril : Entretien avec le Premar Med, Charles Henri de La Faverie du Ché 
- 20 Avril : Exposition au Pradet sur la déportation dans les camps nazis, organisé par notre ami Claude Bonnal, 

Président du Souvenir Français comité du Pradet 
- 28 Avril : Conférences et portes ouvertes à l’école nationale supérieure maritime à Marseille et don d’une superbe 

maquette de la goélette l’albatros de 1840 par notre section Varoise à notre CDM (centre de documentation 
maritime) situé dans l’enceinte de l’école. Ce don provient de notre secrétaire adjoint Franck Laussel 
 
  

Principales activités à venir ou en cours 
 

- 5 Mai  AG  des Pensionnés des Pensionnés Marine Marchande et Pêche Alpes Maritimes et Var. Résidences du 
Colombier, route de bagnols en forêt (D4) FREJUS à 10h30. 

- 8 Mai : Cérémonie de la Victoire  
- 9 Mai : Reprise de la gestion de l’Escale Mirabeau par l’Igesa 
- Congrès National : du 17 au 19 Mai 2017 à Lorient. 

 
 

Sujets évoqués et principales interventions 
- Dernières informations reçues de notre Présidente Nationale Marie Christine Hervouet Dion sur les propositions 

de modifications des statuts et du règlement intérieur dans le but d’une part d’obtenir pour notre Fédération 
la reconnaissance « d’intérêt général « permettant en particulier de recevoir ou de donner des dons donnant 
droit à réduction d’impôts et d’officialiser les reçus fiscaux accordés par nos soins et d’autre part de préciser le 
positionnement des sections au sein de notre Fédération pour éviter des dérives. 
Ces propositions (ont déjà faites l’objet de communications entre la plupart des administrateurs et seront à l’ordre 
du  jour du CA le 17 mai à Lorient en vue de la préparation de l’AG extraordinaire (statuts) et AG ordinaire (RI 
Règlement Intérieur), le 18 mai 
Ces modifications seront portées à l’approbation  lors des assemblées générales extraordinaires et ordinaire au 
Congrès de Lorient. 
Les approbations recueillies pour l’obtention de « l’intérêt général » et remarques concernant l’évolution du 
statut des membres associés comme membres à part entière (sachant que l’obtention est liée à l’évolution), lors 
de notre réunion locale, seront présentées au CA.   

- Présentation et compréhension de la circulaire datée du 13 Février 2017 relative à  l’instruction des propositions 
de candidatures pour le Mérite Maritime 

 
 

Cotisations :   Les cotisations annuelles de 2017 sont  en cours de recouvrement. Certains ne sont pas à jour également de 
2016.  
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 10 Avril. 

                                                        
                                                       

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

