
 
 

CONGRES  NATIONAL  HYERES LES PALMIERS 2012 
 

Le congrès 2012 s’est déroulé à HYERES les 10, 11 et 12 Mai principalement au Forum du Casino. Il 
est à noter une forte participation, les sections les plus représentées étant celles des Bouches-du Rhône, 
d’Ile de France et bien entendu du Var. Malgré l’éloignement, les présidents ou mandatés des sections 
Guadeloupe, Martinique et La Réunion étaient présents. 
 
Après la réunion du Bureau National le jeudi 10 Mai en fin d’après midi, le Conseil 
d’Administration s’est réuni le vendredi 11 à 09h30 dans une salle du Forum. 
Le président Jean-Claude DUFORT ouvre la séance en remerciant tous les Administrateurs et expose 
en avant-première la chronologie du déroulement prévu de notre Assemblée Générale. 
Il rappelle que pour se mettre en conformité avec les statuts, toutes les sections ont renouvelé ou 
modifié la composition de leur bureau et élu leur président (Administrateur) avant l’élection du 
nouveau bureau national qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale qui suivra. 
C’est ainsi que Christian CAZAUX de la région Gironde passe le relais à Philippe VIGUE, OM1 
ancien Chef Mécanicien des Chargeurs Réunis et expert maritime.  
Michel TROMEUR, OR1, ex Chef Radio, secrétaire général des amis du Musée de la Marine à Paris, 
trésorier de l’Académie de Marine, remplace Antoine ZULIANI à la présidence de la section Ile de 
France.  
Pierre-Jean LE TALLEC ayant atteint la limite d’âge imposé pour la fonction de président aurait dû 
être remplacé. Aucun membre de son bureau ou de sa section ne s’étant présenté, il est admis par le 
CA qu’il assure une prolongation d’une année afin de trouver un remplaçant à la présidence de la 
section du Languedoc-Roussillon.  
Daniel THOMAS laisse sa présidence du Morbihan à Jean TOULLIOU, C1NM, ex directeur 
départemental des Affaires Maritimes.  
José PERROT, Chef de service direction du port du Havre prend la suite de Maxime IVOL à la barre 
de la section Seine-Maritime 
 
Jean Claude DUFORT salue la volonté et l’immense travail de recherche de notre conservateur Jean 
Yves NICOLAS  et de notre trésorier général honoraire Jean-François PICQ pour l’établissement d’un 
site énumérant tous les dignitaires de l’Ordre du Mérite Maritime depuis sa création. 
Il rappelle son vif intérêt pour la réalisation du livre sur le Mérite Maritime et la Médaille d’Honneur 
des Marins et renouvelle son souhait auprès de tous les Présidents et Administrateurs d’adresser au 
siège tous documents ou photos pouvant alimenter les sources nécessaires à ce vaste projet. 
 
Différents présidents interviennent pour indiquer les difficultés que nos dossiers rencontrent pour 
remonter jusqu’au Conseil de l’Ordre à Paris dans des délais convenables ou acceptables pour être 
examinés. Il est également fait état du peu ou d’absence de nominations de Médailles d’Honneur pour 
certaines sections et de la nécessité pour les Présidents d’intervenir auprès de leur DML pour que la 
remise de cette médaille garde son caractère officiel et médiatique. 
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Nous profiterons de la présence de l’Inspecteur Général des Affaires Maritimes Louis BARADUC 
pour lui renouveler, au cours de l’Assemblée Générale, ces problèmes cruciaux de cheminement des 
dossiers au niveau des différentes administrations concernées. 
 
En fin de ce conseil d’administration, le Président Jean-Claude DUFORT remet officiellement 
l’insigne d’Officier du Mérite Maritime à notre Vice-Présidente Marie-Christine HERVOUET-DION 
 
A 11H30 , l’ensemble du Conseil d’Administration accompagné de membres du bureau de la section 
Var fut reçu en mairie par M. le Maire Jacques POLITI en présence de certains de ses adjoints. 
Après les remerciements d’usage, le Président du Var, Michel SAMPOL et le Président Jean-Claude 
DUFORT lui remettront successivement un recueil d’aquarelles sur les ports de commerce Français et 
une médaille commémorative de notre Fédération gravée à son nom. 
Un agréable déjeuner convivial, aux dires des participants, fut servi aux membres du CA sous la 
verrière du Forum du Casino. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Cette assemblée s’est déroulée dans l’enceinte du Forum le vendredi 11 Mai à partir de 14H30 en 
présence de :  le VAE Pierre DEVAUX, vice président du Conseil de l’Ordre - le VAE Yann 
TAINGUY Préfet Maritime de la Méditerranée - Jacques POLITI, Maire de HYERES -  Bruno 
BARADUC, Inspecteur Général des Affaires Maritimes - Sandrine SELLIER, DDTM/DML 
On notait dans l’assistance de nombreuses autorités civiles et militaires dont le député Jean-Pierre 
GIRAN - Guy LEBERRE, adjoint au Maire de Toulon Hubert FALCO - les Officiers Généraux 
Jacques MEHEUT, Claude PARADE, Georges PRUD’HOMME, Gérard GACHOT, Michel HEGER, 
Jean MOLENAT - et personnalités  Guillaume SELLIER , Directeur du Parc National de Port Cros, 
Nardo VICENTE, Jacques VERRIER, Jacques MONTANO… 
 
Le Président du Var Michel SAMPOL prononce quelques mots de bienvenue à l’ensemble des 
participants et de remerciements aux autorités et organismes qui l’ont aidé dans la préparation et 
l’organisation de ce congrès, notamment la Mairie de Hyères, la Marine Nationale, le club nautique de 
la Marine, les armements des Bateliers de la Rade et de TLV, l’INPP, le Pilotage de Toulon/La Seyne, 
l’Institut Océanographique Paul RICARD, le Parc National de Port Cros. 
 
Monsieur Jacques POLITI, Maire de Hyères, le remercie en soulignant sa pugnacité et retrace les 
relations de sa commune  avec la mer qui façonne les hommes et notre paysage. Il rappelle l’histoire 
maritime de la ville d’Hyères tout en relatant les écrits de Ch.Baudelaire « homme libre toujours tu 
chériras la mer ». Il expose les futurs projets ou réalisations de sa ville au profit de l’aménagement du 
territoire et de la charte PELAGOS. 
 
Le Président National Jean Claude DUFORT ouvre officiellement la séance en remerciant Michel 
SAMPOL pour l’organisation de ce congrès et également toutes les autorités et personnalités présentes 
tout en rappelant l’absence de certains élus pour des raisons de « droit de réserve » 
 
A l’appel de la triste énumération des décès dans chaque section, leurs représentants se lèvent. Une 
minute de silence est observée. 
 
- Approbation du compte rendu de l’AG 2011 de La Rochelle : à l’unanimité. 
 
- Rapport Moral : Le Président Jean-Claude DUFORT reprend divers propos exprimés lors du 
Conseil d’Administration et fait remettre au Vice-Président de l’Ordre, Pierre DEVAUX par leurs 
auteurs Jean Yves NICOLAS et Jean François PICQ, le document retraçant les recherches et 
énumérant tous les dignitaires de l’Ordre du Mérite Maritime depuis sa création.  
Un travail équivalent sur les médaillés d’Honneurs des Marins est en cours et devrait être terminé pour 
le prochain congrès. 
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Il rappelle également son attachement à l’élaboration d’un ouvrage sur le Mérite Maritime et la 
Médaille d’Honneur des Marins qui nécessite l’investissement de tous en fournissant documents et 
photos. 
Le président évoque l’attachement à notre ordre de notre ancienne ministre Mme KOSCIUSKO 
MORIZET qui a supervisé et signé la circulaire du 7 Novembre 2011 relative à l’instruction des 
candidatures et à l’établissement des états de propositions pour le Mérite Maritime, permettant une 
amélioration administrative des dossiers. Il signale également sa prompte réactivité à des demandes de 
nominations à titre posthume. 
Jean-Claude DUFORT demande à M. Bruno BARADUC, Inspecteur Général des Affaires Maritimes, 
d’intervenir pour attirer l’attention des DML/DDTM sur l’importance que représente la Médaille 
d’Honneur aux yeux des Marins et sur la nécessité de faire des propositions afin de récompenser tous 
ceux qui l’ont mérité après leur longue carrière maritime. 
 
 Yann TAINGUY, Préfet Maritime de la Méditerranée, tout en nous informant de son devoir de 
respecter le droit de réserve dû aux prochaines élections législatives, nous assure de son attachement à 
l’Ordre du Mérite Maritime. Il  salue le travail de ses services collaborateurs comme : la SNSM, en la 
personne de l’Amiral Jacques MEHEUT - le CROSSMED, Administrateur Eric LEFEBVRE  - 
la DML/DDTM, Administratrice en chef Sandrine SELLIER-RICHEZ.  
Il remercie également le Président départemental de la FNMM, Michel SAMPOL pour son efficacité. 
Le Préfet Maritime devant nous quitter, le Président Jean-Claude DUFORT lui remet la médaille 
commémorative de notre Fédération.  
 
- Rapport d’activités : 
Le Secrétaire Général Daniel DEFEVER fait l’état des lieux et des effectifs de la Fédération depuis le 
dernier congrès de la Rochelle en Mai 2011 : 151 nouvelles adhésions, 7 ré-adhésions, 75 décès, 76 
démissions et 62 radiations (non paiement de cotisations depuis plus de 2 ans). Effectif 3055 dont 
280 Médaillés d’Honneur, ce qui se traduit par une baisse de 6% depuis 2009. Il constate que le 
nombre d’adhésions est en baisse malgré un redressement cette dernière année.  
La moyenne d’âge actuelle des adhérents est de 71/72 ans et demande un apport de sang neuf. 
 
- Rapport financier :   
Le trésorier Général Yan BRAU nous présente la situation au 31 Décembre 2011 qui révèle un 
excédent global de 6.439,33 euros.  
7 sections affichent un résultat négatif pour une somme de 3.124 € et 13 sections plus le siège un 
résultat positif de 4.563 €.  
Les versements de cotisations sont en baisse de 305,50 € par rapport à 2010. Les résultats positifs des 
congrès  sont passés négatifs ou juste équilibrés depuis 2 ans. Les subventions sont de plus en plus 
difficiles à obtenir et ont atteint le chiffre de 10.000 € pour cet exercice. 
Après l’intervention et la lecture du rapport des contrôleurs au compte, quitus est donné à notre 
trésorier général qui est chaleureusement remercié par notre Président. 
 
- Election des membres élus au Conseil d’Administration et constitution du nouveau bureau  
Président : Jean Claude DUFORT - Vice Présidente : Marie Christine HERVOUET DION- Secrétaire 
Général : Daniel DEFEVER - Trésorier Général : Yan BRAU-  
Membres : Jean François LAGARDE - Jean LOREA -, Pierre RAYMOND - Claude SORBA. 
Le CA est composé des membres du bureau ci-dessus et des Présidents de section. 
Pendant la constitution du bureau, les administrateurs s’étant absentés pour délibérer, la présidence de 
l’Assemblée Générale fut confiée à notre ami de la section du Var, Roger LAVARELO qui confia à 
notre Secrétaire Varois le soin d’exposer le programme et la suite des festivités du Congrès. 
 
- Centre de Documentation Maritime 
Le conservateur Jean-Yves NICOLAS fait le point sur des documents qu’il a reçu dernièrement et 
rappelle  la récente installation de notre centre dans les murs de l’Ecole Supérieure Nationale de la 
Marine Marchande à Marseille. Le site propre au CDM est en cours de finition et aura bien entendu un 
lien avec le site officiel de notre Fédération. 
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- Congrès d’AJACCIO 2O13 
 
Notre ami et Président de la section Corse Toussaint RAIMONDI nous présente le prochain congrès 
qui aura lieu à Ajaccio les 16, 17 et 18 Mai 2013. Il nous détaille un programme très alléchant avec en 
particulier une journée à la mer jusqu’à la réserve de Scandola. 
 
- Intervention de Jacques SCHIRMANN 
 
Le Président des pensionnés de la Marine Marchande nous précise que nous sommes en attente de la 
création du Conseil Supérieur des gens de mer sous la présidence de Jean-François JAUFFRET 
La décentralisation des services administratifs de notre régime particulier de l’ENIM ne se fait pas 
sans perturbations. Il souhaite que le prochain gouvernement soit attentif à nos remarques et nos 
souhaits en stipulant que l’écoute du précédent avait été concrète puisque les pensions avaient été 
relevées de 2,1% en Avril dernier. 
 
- Intervention de Jean LOREAU 
 
Le Président de la section Bretagne sud Vendée reprend les propos émis lors de notre CA pour attirer 
l’attention sur les difficultés de certains quartiers à donner suite dans des délais convenables à la prise 
en compte de nos dossiers et à leur acheminement vers les administrations successives. 
Il déplore également la mise en œuvre très aléatoire des dossiers concernant la Médaille d’Honneur 
des Marins et rappelle le caractère officiel de sa remise par les Affaires Maritimes. 
 
- Intervention de Bruno BARADUC 
 
L’Inspecteur Général des Affaires Maritimes constate en effet que certains dossiers ont, selon les 
régions, du mal à remonter jusqu’à Paris. Il signale que les services administratifs ont subi une 
profonde réforme et que certains fonctionnaires d’Etat ne sont pas encore totalement imprégnés des 
procédures de nos dossiers. La circulaire du 7 Novembre 2011 signée de Mme KOSCIUSKO 
MORIZET, même s’il existe quelques imperfections, est là pour améliorer l’instruction et leur 
cheminement. 
 Il constate également que depuis deux ou trois ans la politique de la France à l’égard du Maritime est 
plus conséquente. Point positif à souligner. 
En réponse aux propos émis précédemment sur l’ENIM, M. Bruno BARADUC indique que la réforme 
était absolument impérative même si l’on peut regretter le changement de structure. Elle permet à ce 
régime spécial des Gens de Mer de continuer d’exister malgré la baisse des adhérents. 
 
- Intervention de Pierre DEVAUX 
 
- Le Vice-Président du Conseil de l’ordre remercie la Fédération et salue le travail effectué pour 
l’élaboration du document contenant le relevé des nominations et promotions avec les dates 
appropriées de tous les récipiendaires du Mérite Maritime depuis la création de cet ordre en 1930.  
- Il nous fait part de la faiblesse du nombre de candidatures arrivant pour étude à la grande chancellerie 
ce qui induit une diminution du nombre de croix déterminé chaque année par décret. 
 Il précise que le chiffre annuel est de 15 fois inférieur à celui de la Légion d’Honneur. 
- Le VAE Pierre DEVAUX nous rappelle toutes les difficultés rencontrées en particulier depuis 2 ans 
suite aux directives de parité du gouvernement. Il semblerait que des compromis soient trouvés en 
fonction du faible pourcentage de femmes dans certaines catégories professionnelles du milieu 
maritime en particulier la Marine de Commerce et la Pêche. Actuellement au niveau gouvernemental 
les pourcentages limites acceptables seraient de l’ordre de 5% pour le contingent A (Marine 
Marchande, Pêche, Equipage SNSM..), 5% pour le  contingent B (Personnel de la Défense, Marine 
Nationale en activités) et 30% pour le contingent C (activités et environnement maritimes). 
- Suite à diverses interventions et inquiétudes de voir des plaisanciers inscrits maritimes ou pas 
nommés dans l’ordre du Mérite Maritime dans le contingent A ou dans le contingent C, ceci doit faire 
l’objet d’une prochaine réunion du Conseil de l’Ordre, déclare l’Amiral Pierre DEVAUX. 



L’ordre du jour étant épuisé, le Président Jean Claude DUFORT clôture cette assemblée générale du 
11 Mai 2012 en renouvelant ses remerciements à tous les participants et en nous donnant rendez vous 
en Mai 2013 à Ajaccio. 
 

Vernissage de l’exposition photos au profit de la Fédération 
 
Nous sommes ensuite conviés, en compagnie de nos conjoints et invités qui ont effectué une visite 
guidée du Hyères Médiéval et assisté à une conférence archéologique sous marine prononcée par Mme 
Martine SCIALLANO, au vernissage de cette exposition de photos très grand format sur des bâches 
accrochées tout au long des grilles du Musée, à la vue de toute la population. 
Au cours d’un apéritif dans le cadre agréable des jardins du Musée, le Président FNMM Var, Michel 
SAMPOL et le Président National Jean-Claude DUFORT remercient M. le Maire, ses adjoints, en 
particulier M. PELLEGRINO, responsable du service animation et culturelle de la ville. 
Ils remettent successivement à la conservatrice Mme Martine SCIALLANO un livre d’aquarelles sur 
les ports de commerce français et une médaille commémorative de notre Fédération. 
 

Diner de Gala et remise du Prix Ecume de Mer 
 

Après un apéritif/cocktail, les 140 à 150 convives se répartissent autour de tables portant le nom d’une 
mer régionale de la Mare Nostrum. Le repas fut très convivial et de nombreux participants furent très 
rapidement entrainés ou happés par la chanteuse/animatrice sur la piste de danse. 
Au cours de ce diner la remise du prix Ecume de mer fut amputée de la présence du lauréat M. Jean 
CHATARD pour son livre « Les Marins- Chants des Equipages » et de son éditrice Mme Catherine 
ARTHEIX. 
Par contre le Président Jean-Claude DUFORT remit le prix mention spéciale à Mme Lydia GABORIT 
pour son livre « Les Mémoires de la Mer » aux éditions Albin Michel. 
La soirée très animée et joyeuse se termina assez tard ou assez tôt. 
 

Journée touristique du Samedi 12 Mai 
  
 A 09h00 les congressistes répartis en deux cars prirent les directions des Salins des Pesquiers sur la 
commune de GIENS. Une visite commentée de la richesse botanique, de la protection de 
l’environnement et en particulier de sa faune fut complétée d’une conférence animée d’un film fort 
intéressant sur l’historique des salins et sur l’histoire du sel, élément important du développement 
d’Hyères et ses alentours autrefois. 
Vers 11h00, nous repartons en direction de La Tour Fondue et embarquons sur une vedette à passagers 
des Bateliers de la Rade, venue de Toulon pour la circonstance, pour une petite croisière côtière le long 
des cotes de l’ile de Porquerolles. Un faible mistral nous oblige à mouiller en rade de La Badine pour 
consommer apéritif (soupe champenoise), plateau repas accompagné de rosé à volonté, le tout sous un 
soleil radieux, au son maritime de l’accordéon de notre ami Emile BOUTILLIER . 
Vers 14h00, nous débarquons sur l’ile de Porquerolles où nous sommes pris en charge par le personnel 
de la Maison du Parc mis à notre disposition par la direction du Parc National de Port-Cros 
Plusieurs groupes furent constitués suivant les désirs ou capacité de marche de chacun. Les uns 
montèrent jusqu’au fort Sainte-Agathe pour profiter de la vue panoramique sur les Iles de Hyères et 
prolongèrent jusqu’au Moulin du Bonheur, les autres firent une visite plus studieuse de la Maison du 
Parc et de la richesse et diversité botanique de l’Ile, enfin, d’autres moins courageux flânèrent dans le 
village en s’arrêtant pour se désaltérer. 
A 17h00 la totalité des participants prit place sur notre vedette qui nous ramena à bon port où nos cars 
nous attendaient pour nous ramener sur Hyères. 
Vers 18h00 chacun se congratula en se promettant de faire tout son possible pour se retrouver en 2013 
à Ajaccio. 

Fin du Congrès de HYERES. 
 
Je tiens à remercier au nom des organisateurs les nombreux participants qui m’ont adressé de très 
gentilles paroles de félicitations et de remerciements. 
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SECTION VAR 

 
Effectifs de notre section : 
 
Nous devons déplorer depuis le congrès de 2011 : 
 
4 décès : Nos amis Michel FONTAINE en Juillet 2011, Jean Baptiste RUIZ le 27 Septembre, 
Raymond GRABER le 14 Décembre et tout dernièrement, le Docteur Paul BOIS dont les obsèques 
eurent lieu le vendredi 25 Mai en l’église Saint Paul à Toulon où nous avons déposé une plaque à 
l’attention de la famille. 
 
2 Radiations : Mesdames Albertine GIRAUDO et Andrée HEYMONET (non paiement de cotisations 
depuis 3ans) 
 
La perte de ces 6 membres a été compensée par 17 adhésions  
Notre effectif actuel passe donc de 159 à 170, résultat positif à contre courant de ceux enregistrés au 
niveau National.  
 
Prochaine réunion : 
 
Je vous confirme notre réunion mensuelle du Dimanche 26 Juin 10 h 00 à la Société des Régates 
quai des Sous Mariniers, à Toulon, dernière réunion avant la saison estivale. 
 
Site de la section : 
 
Notre site tourne très correctement grâce à notre webmaster Gérard DATTOLO et aux informations et 
sollicitations que nous recevons de votre part ou de l’extérieur. 
Dés que possible ce rapport sera mis sur le site dont je vous rappelle l’intitulé 
http://www.meritemaritime-var.fr/ 
Je suis en attente de l’adresse mail de certains d’entre vous. Ce moyen permet non seulement de vous 
adresser plus d’informations mais également des économies non négligeables.  
 
Appel à cotisation -  Permettez-moi de vous rappeler que les cotisations 2012 sont en 
recouvrement. Le montant pour l’année 2012 reste inchangé à savoir  24 euros pour les membres 
actifs, et 12 euros pour les membres associés (veuves ou non titulaire du Mérite Maritime ou de la 
Médaille d’Honneur des Marins). 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Mérite Maritime VAR » et à adresser à : 
FNMM – 59 Bd Ste Geneviève – 83130 LA GARDE -.  
Ces cotisations nous sont indispensables pour couvrir les frais de fonctionnement de notre 
section car je vous rappelle que nous devons reverser au Siège National une quote-part dont le 
montant correspond à la moitié de vos cotisations.  
 
En cas de doute, vous pouvez me contacter.  
 
Je vous prie d’accepter, mes cher(e)s ami(e)s, l’expression de mes sentiments amicaux et dévoués  

         
Michel SAMPOL-FNMM Var- 59 Bd Ste Geneviève 83130 LA GARDE-04 94 23 53 80-06 26 48 56 76- michel.sampol@wanadoo.fr 

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