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RAPPORT SUCCINCT – REUNION MENSUELLE FNMM VAR DU 28 JANVIER 2018 

11 participants 
 
 

 
 
 
Principales activités depuis la dernière réunion du 29 octobre 
 

• Le 18 janvier : conférence à l’université du temps libre (UTL6), de notre ami Guy Sabatier « La piraterie 
maritime ».   

• Le 20 janvier : traditionnelle galette des Rois de la FNMM section Var, organisée dans les locaux de la 
Société des Régates de Toulon (quai des sous-mariniers). 32 participants. Le Vice-Président, au nom de 
notre Président Michel Sampol, à présenter les vœux pour 2018, ainsi qu’un rappel des sujets importants 
en cours ou à venir. 

 
 
Sujets évoqués et principales interventions 
 

• Publication des décrets du 8 janvier, portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime. 
Ces décrets sont en ligne sur le site de la FNMM section Var, ainsi que sur le site national de la FNMM. 

• Nous avons accueilli, un nouvel adhérent, Monsieur Fréderic Blua, administrateur AC1 Affaires 
Maritimes, Officier du Mérite Maritime. Monsieur Blua s’est présenté aux participants de notre 
réunion mensuelle. 

• Le 30 janvier, réunion du bureau et Conseil d’Administration de la FNMM, à Paris (Centre National de 
la Conchyliculture). Les principaux sujets, à l’ordre du jour, seront : le point sur le dossier de déclaration 
d’intérêt général, déposé en octobre 2017 auprès des services fiscaux des Bouches du Rhône ; la 
préparation du Congrès National 2018, à Marseille. Lors de ce Congrès, sera composé le nouveau Conseil 
d’Administration de la FNMM, avec proclamation du nouveau bureau. A ce sujet, il est fait part, aux 
participants, que les adhérents de la FNMM, peuvent déposer leur candidature pour la fonction 
d’Administrateur National (6 postes à pourvoir). Un courriel sera envoyé aux adhérents de la FNMM 
section Var.  

• Point sur notre prochaine assemblée Générale du 24 mars, à l’Espace Nautique de Hyères. Il est rappelé, 
que le bureau de la section devra être renouvelé. Il devra être pris en considération, les modifications 
apportées aux articles de notre statut et de notre règlement intérieur, à propos des membres associés. 
Vous pouvez d’ores et déjà faire acte de candidature pour le bureau de la section Var, par courrier adressé 
à notre Président Monsieur Michel Sampol. 

• Pour les adhérents de l’UTL6 des cours de Russe (pour débutants) ont commencé le lundi 8 janvier 2018 
au Pradet. Rendez-vous tous les lundis de 14h à 16h (hors vacances scolaires) à l’Espace Jeunesse (salle 
Bar, 29 place du 8 Mai 1945), à proximité de l’Espace des Arts. Prix : 5€ le cours de 2 heures. Inscriptions 
par e-mail auprès de la présidente de l’UTL6, Béatrice GHELBER  ghelber@ghelber.eu. 
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Principales activités à venir ou en cous 
 

• 30 janvier : conférence de l’université du temps libre (UTL6), amphithéâtre G. Philipe de La Garde à 14h30 
« ITER ou le soleil apprivoisé » par Claude Cesari.    

• 31 janvier : galettes des rois, et rétrospective annuelle, organisée par l’association « Au fil de l’air », présidée 
par notre ami Franck Laussel secrétaire adjoint de la FNMM section Var.                                                      

• 13 février : conférence de l’université du temps libre (UTL6), amphithéâtre G. Philipe de La Garde à 14h30 
« La nouvelle vague (cinéma) » par Kamel Benkaaba. 

• 19 février : conférence à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime, 39 avenue du corail 13008 Marseille, à 
15h00 « l’organisation des secours en mer » par Antoine Ferri, directeur du CROSSMED.  

• 24 mars : Assemblée Générale de la FNMM section Var, à l’Espace Nautique Hyères. Cocktail et déjeuner. 
Election du nouveau bureau de la section.     

• 28 mars : journée portes ouvertes (JPO) de l’IPFM, La Seyne sur Mer. Le trophée de la FNMM 
section Var sera remis à l’élève le plus méritant dans le domaine maritime avec discours de 
présentation, remise du diplôme et d'un ouvrage maritime ou d'une médaille commémorative. 

• 2, 3, 4 mai :  Congrès National de la FNMM à Marseille. Les informations détaillées nous parviendront d’ici 
peu, et seront mises en ligne sur le site national de la FNMM et sur le site de la FNMM section Var. 
Cependant nous savons que la journée du 3 mai (Assemblée Générale) se déroulera au Palais du Pharo, de 
même pour le repas de gala du soir. Les accompagnants pourront se rendre au MUCEM. Possibilités de visite 
de la vielle ville et du site de Notre Dame de la Garde en petit train touristique. Le 4 mai, sortie en mer vers 
les calanques. Cocktail et déjeuner à bord. Cérémonie aux disparus en mer. 

• Juin 2018 : traditionnelle sortie annuelle de la FNMM section Var, avant la période estivale. Les participants, 
à notre réunion mensuelle, ont proposé la visite de l’ile de Port-Cros. 

• Septembre 2018 : sortie intersections. La FNMM section Alpes Maritimes, propose de reconduire le projet 
2017. Confirmation sera donnée par Monsieur Gérard Siguier (Président de la section) lors du Conseil 
d’Administration de la FNMM, qui se déroulera le 30 janvier à Paris. 

• Projet de visite guidée en semaine de FIRST (bassin de génie océanique) à La Seyne su Mer 
http://www.oceanide.net/ 

 
 
Pour 2018 le montant de la cotisation annuelle des membres associés devient identique à celui des membres 
actifs comme l’indiquent les nouveaux statuts, soit 26 euros, à l’exception des membres associés conjoints 
survivants de membres adhérents, qui ne paient que 50% de la cotisation soit 13 euros. 
 
 Site : www.meritemaritime-var.fr : dernière mise à jour du 02 février 2018 
Statuts et RI sont sur notre site. 
 
Sincères salutations maritimes. 
 
 
 

Au nom du Président Michel Sampol 
Président de la FNMM section Var 
 
Gérard DATTOLO 
Vice-Président de la FNMM section Var 
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