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Participants : 15 

 
RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR du 30 octobre 2016 

 
Nécrologie 
Décès brutal suite à une « sale maladie » découverte récemment de notre ami Max, qui nous 
recevait avec une extrême gentillesse au sein de la SRT,  lieu de nos réunions mensuelles. 
Une minute de silence est observée en sa mémoire 
 
Mouvements 
Démissions : A la demande de ses enfants, Madame Josette CEZE née en 1929 et hospitalisée, veuve de 
Jean CEZE OR1 Marine Marchande et ex Président fondateur de la SNSM St Tropez. 
A sa demande, Lucien SCHUFFENEKER, membre associé, vice président de l’AMMAC Sanary 
 
Membres associés : sont des membres à part entière de notre Fédération. Ce statut est réservé au conjoint 
d’un membre décédé  en exprimant  le désir et à toute personne non titulaire du Mérite Maritime ou de la 
Médaille d’Honneur des Marins, montrant un intérêt pour notre Fédération. Leur cotisation annuelle est 
de 13 €. Ce statut permet de découvrir  des personnes dignes d’un grand intérêt maritime qui suivant les 
circonstances n’ont pas encore été récompensés au vu de leurs activités ou mérites passés. 
 
Participation aux adhésions : Tout membre peut m’interpeller et attirer mon attention sur toute personne 
digne d’intérêt et remplissant les conditions pour intégrer notre Fédération  Nationale comme membre 
actif (titulaire du Mérite Maritime ou de la Médaille d’Honneur des Marins) ou comme membre associé. 
 
Promotions, Nominations et affectation  
VAE Denis Beraud, membre de notre section est nommé major général de la Marine 
 
Principales activités depuis le 5 juin 

- 11 octobre : inauguration officielle de l’expo « photographier le port » 1845/2016  musée 
national de la marine 

- 16 octobre : AG départementale SNSM à St Tropez présidée par le VA(2s) Jean –Louis 
Kerignard, membre de notre section. Présence de nos représentants locaux. 

- 18 octobre : Conférence par  l’Amiral Benoit Chomel de Jarnieu, membre de notre section, sur le 
thème« les enseignements de la grande guerre » au musée nationale de la marine Toulon 

- 19 octobre : colloque maritime à la fac de droit de Toulon 
- 22 octobre : inauguration à Hyères de  l’exposition (22 octobre au 10 décembre) organisée par le 

CA(2S) Georges Prud’homme  sur le thème principal « la Marine Française aux 
Dardanelles »  
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   Fédération Nationale du Mérite Maritime 

     et de la Médaille d’Honneur des marins 
Placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 
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Principales activités à venir 
- 8 novembre : CA de notre Fédération à Paris 
- 11 novembre : Anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
- 12 novembre : Réunion annuelle SNSM Cavalaire - remise de récompenses. 
- 20 novembre : Concert de la musique des équipages de la flotte à l’opéra de Toulon. 

 
Sujets évoqués et principales interventions 

- Georges Prud’homme nous présente rapidement l’exposition qu’il a organisé à Hyères sur le 
thème  « la Marine Française aux Dardanelles » en stipulant la participation très importante de la 
Marine Marchande Française qui a assuré à cette époque le transport de la majorité des troupes. 
Nous regrettons vivement que notre  Centre de Documentation Maritime basé à Marseille n’ait pu 
participer à l’élaboration de cette exposition par l’apport de documents ou objets malgré plusieurs 
sollicitations de notre part restées sans réponse. 

 
- Jacques Meheut, ancien délégué départemental de la SNSM, attire notre attention sur le peu 

d’engagement des plaisanciers sur le plan national et départemental varois. Seulement 10% y 
adhérent  et apportent leur contribution. Chiffre inadmissible, vu le nombre d’interventions 
toujours en augmentation. Bulletin de soutien joint. 

 
- Michel Sampol fait le point du nombre de candidatures présentées par notre section et des 

résultats obtenus lors de la dernière session 2016.2. C’est la première année ou nos résultats ne 
sont pas à la hauteur de nos espérances. Sur les cinq candidatures (contingents A et C) 2 ont 
abouti, 2 ajournées et 1 refusée. Je rappelle que depuis quelques années nous avions 100% de 
réussite. La raison est que 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 
DMLVar 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. 
J’exposerai ce sujet lors du prochain Conseil d’administration du 8 Novembre prochain. 
L’évolution de notre Fédération vers un statut d’intérêt général a été mise à l’ordre du CA par 
notre Présidente National Marie Christine Hervouet- Dion.  

 
 
 
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 au conjoint d’un membre décédé ou aux non titulaires du 
Mérite Maritime 

      ou de la Médaille d’Honneur des Marins  
 
 
 Site : www.meritemaritime-var.fr : dernière mise à jour du 17 octobre 
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