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EDITORIAL

En ce début d'année, nous sommes à mi-parcours du mandat que vous nous avez confié lors de l'Assemblée
. Générale d'Arcachon en mai 2015 et qui arrivera à son terme en mai 2018. Sachez que l'équipe du siège,

soutenue activement par les responsables des sections reste toujours mobilisée.

Entre nos différentes missions, l'objectif prioritaire que nous nous sommes fixés, concerne l'édition de
l'annuaire de nos 3100 adhérents. Plusieursétapes sont d'ores et déjà franchies mais le transfert de nos données
sur un nouveau logiciel, puis leur actualisation, à savoir la vérification des adresses postales et de messageries
requièrent de nombreuses heures de travail. Avec un peu de patience, le nouvel annuaire devrait vous parvenir
au cours du premier semestre. Peut-être cette édition sera-t-elle la dernière sous cette forme avant d'opter (en
20221) pour une version électronique plus souple et plus « écolo-compatible ». Mais n'anticipons pas.

D'autres dossiers sont en cours:

D'abord l'extension de notre CDM à Marseille dans les locaux de l'ENSM que nous remercions vivement pour
son accueil. Victime de son succès, le CDM était au bord de l'asphyxie. Le nouvel espace permettra une
organisation plus rationnelle. Il ne faut pas oublier que c'est en grande partie au travers de l'action du CDM et
du prix Ecume de mer que nous contribuons effectivement à la conservation et à la valorisation du patrimoine
culturel maritime qui représentent après le rayonnement de l'Ordre, un des objectifs majeurs de notre action.

Par ailleurs le développement de partenariats actifs avec les grandes institutions maritimes prend forme et nous
offre une meilleure lisibilité. La modernisation de notre site national qui est au stade de la réflexion, va dans le
même sens.

Comme nous l'avions indiqué à Saint Jean de Luz, une démarche visant à obtenir une reconnaissance en tant
qu'association d'intérêt général est à l'étude mais nécessitera un toilettage de nos statuts. Pour la réaliser, vous
pourrez noter que le Conseil a décidé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pendant notre
prochain congrès à Lorient les 18 et 19 mai 2017.

A cet égard, notre mini-bulletin vous donne tous les renseignements pour organiser votre venue. Une brochure
spécifique qui complétera votre information sur le Morbihan, notamment sur l'histoire de Lorient vous
parviendra ultérieurement .Vous saurez tout: depuis l'installation des chantiers navals de la Compagnie des
Indes, en passant par la visite de Madame de Sévigné, séduite par les porcelaines et les étoffes qui s'y
commerçaient, la création du port de pêche, les bombardements dévastateurs de 1943 pour terminer sur une
note plus festive avec le festival interceltique.

Le Conseil d'Administration de la Fédération et l'équipe organisatrice qui pilote l'opération, réunie autour de
JeanTOULLIOU vous y attendent.
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r NOUVELLES DE LA FEDERATION

Composition du Bureau:

Présidente Marie-Christine HERVOUET-DION

Vice-président Daniel DESPLAT

Secrétaire Général Daniel DEFEVER

Trésorier Général : Yan BRAU

Membres : Jean Paul ANDRIEUX, Philippe CERIGHELLI

Jean Claude DENAYER, Michel SAMPOL

Compte-rendu de la réunion du Bureau du 31Janvier 2017 :

le Bureau de la Fédération s'est réuni le 31 janvier à Marseille au siège sous la présidence de Marie Christine HERVOUET
DION. Tous les membres du Bureau étaient présents ou représentés. Messieurs Daniel MARIE, responsable du site et Jean
Yves NICOlAS, conservateur du CDM participaient également.

l'ordre du jour portait pour l'essentiel sur l'organisation du prochain congrès, la modernisation du site, l'édition prochaine
de l'annuaire et le dossier concernant la reconnaissance d'intérêt général.

les membres du Bureau ont salué le travail réalisé par l'équipe du Morbihan pour le prochain congrès. Ils ont arrêté l'ordre
du jour des prochaines assemblées et sont revenus précisément sur les modifications des statuts et du règlement intérieur
qui ont nécessité la convocation d'une assemblée générale extraordinaire avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire
annuelle. les dossiers en cours, notamment la reconnaissance d'Intérêt général Imposent de préciser la qualité d'adhérent
personne physique et de mettre en valeur l'ouverture de notre association et son rôle important vis-à-vis du patrimoine
culturel maritime (CDM, Prix Ecume de mer et autres).

le projet préparé par Daniel MARIE concernant le site de la fédération a fait l'objet d'une présentation détaillée et les
membres du Bureau ont suggéré quelques adaptations. la version définitive qui réservera un espace à chacune des 21
sections, au CDM et au prix écume de mer devrait être disponible en 2017.

Après avoir rencontré le responsable des services fiscaux en charge du domaine associatif dans les Bouches du Rhône, la
Présidente et Jean Claude DENAYERont fait état de l'avancement de ce dossier dont ils ont été chargés par le Conseil
d'Administration. les services concernés devraient être saisisfin février, début mars. le Bureau a pris acte.

Daniel DESPLATet Daniel DEFEVERassistés de Yan BRAUont expliqué que le fichier des 3100 adhérents dont ils disposent
actuellement après de multiples vérifications et contrôles est arrêté. l'édition devrait se faire durant le semestre.

le Bureau a approuvé un budget prévisionnel 2017 rectificatif, tenant compte des nouveaux éléments portés à la
connaissance du Trésorier Général qui a regretté par ailleurs que seul un petit nombre de sections lui ait transmis leurs
comptes.

le Conservateur du Centre de Documentation Maritime a fait état de la mise à disposition par la direction de l'ENSM d'un
nouveau local, puis des travaux d'aménagements rendus nécessairespour l'installation des ouvrages.

le Bureau a félicité les intervenants (Ecole et équipe du CDM) pour cette réalisation qui va permettre effectivement de
classer nombre d'ouvrages en attente faute de place.

la séance a été levée à 17 heures après que la présidente ait remercié les participants pour la qualité de leurs interventions
et pour la disponibilité dont ils font preuve en tant que bénévoles pour assurer ces missions tant au niveau du siège qu'au
sein des sections territoriales.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRA TION

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 8 Novembre 2016 :

Présents :

Madame M.Ch. HERVOUET DION Présidente.

Messieurs D. DESPLAT (Vice-président), D. DEFEVER(Secrétaire Général), Y. BRAU (Trésorier Général), D. JEGOU,

D. MARIE, J. Y. NICOLAS (conservateur du CDM).

Messieurs les Présidents de sections: J. ALEXANDRE (LAR), J.P. ANDRIEUX (NPC), Ph. AUZOU (CAL), P. BARBLEU

(lOF), G. DELISLE (MAN), J.C. DENAYER (BSV), PA FERRAT (BOR), D. GRUARD (PCH), J. PERROT (SMA), M. PERY

(PYA), M. SAMPOL (VAR), J. TOULLIOU (MBH), P. VIGUE (GIR) et C. WOZNIAK (FIN).

Représentés:

Messieurs H. BRUDEY (GUA) par A. GUSTARIMAC, Ph. CERIGHELLI(lEV) par M. SAMPOL, M. LUCIANI (COR) par D.

DEFEVER,S. PLUMET (CDA) parT. PIOGER, G. SIGUIER (AMA) par M. SAMPOlo

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 8/11/2016 entre 10H30 et 17 heures dans les locaux du Comité National

des Pêches Maritimes et Elevages Marins à Paris, 19 sections étaient présentes ou représentées.

Les 10 points prévus à l'ordre du jour ont été examinés. Pour l'essentiel, les échanges ont porté sur les points

suivants:

1 - Radiation d'un membre qui avait été radié par le Conseil de l'Ordre

2 - Deux nouveaux responsables ont été désignés: Daniel MARIE, administrateur élu lors de la dernière AG,

comme responsable du site national en remplacement de Daniel JEGOU qui avait décidé de se retirer et Pierre

RAYMOND en tant que président du prix EDM en remplacement d'Alain FRENKEL qui souhaitait également

mettre un terme à ses fonctions. Les administrateurs ont tenu à remercier les partants pour leur implication

pendant de nombreuses années en faveur de la FNMM et à souhaiter les meilleures chances de succès aux

arrivants. Le conseil a désigné les nouveaux membres du jury EDM conformément au règlement intérieur.

3 - Le trésorier a présenté une situation financière arrêtée au 30 septembre, assez proche des résultats des

exercices précédents et qui se solde par un excédent de gestion. Yan BRAU a également soumis un projet de

budget prévisionnel pour le siège en 2017. Le conseil a adopté ce projet et a décidé que pour répondre aux

demandes, chaque section devrait transmettre un budget prévisionnel afin de pouvoir soumettre annuellement

un prévisionnel consolidé lors de l'AG.

4 - Sur présentation de JC DENAYER, les administrateurs ont fait le point sur le dossier « intérêt général », Des

contacts seront pris avec les services fiscaux concernés pour mieux apprécier la faisabilité de la démarche.

5 - Le Conseil est informé de l'évolution des partenariats crées avec certaines grandes institutions et associations

maritimes comme l'Académie de marine, la SNSM, le Cluster.

6 - S'agissant des modalités d'organisation juridique des sections, le Conseil décide de consulter un juriste

spécialisé en droit des associations et de procéder à un toilettage des statuts. A cet effet, conformément à
l'article 11 des statuts, le Conseil décide de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire avant la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire prévue le 18 mai 2017.

7 - Considérant certains dysfonctionnements relatifs aux modalités d'attribution des médailles d'honneur, le

Conseil décide de consulter l'inspection Générale.
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8 - Le Conseil prend connaissance de l'état d'avancement du projet de la section du Morbihan pour 2017 et de

la proposition de la section des BOR pour 2018. Les administrateurs félicitent les deux équipes pour leur

implication.

9 - Le Conseil est avisé par J.Y. NICOLAS de l'agrandissement des locaux du CDM, remercie la direction de l'ENSM

de sa décision et donne son accord pour l'achat du mobilier nécessaire pour ce nouvel aménagement.

10 - La réédition de l'annuaire des adhérents est en préparation. Les nouveaux listings ont été soumis aux

présidents de section pour vérification. Après correction, l'édition est envisagée au 1er semestre 2017 par Daniel

DESPLATet Daniel DEFEVER,particulièrement investis sur le sujet.

Pour conclure, la Présidente remercie à la fois les administrateurs pour la qualité des échanges et les

responsables du Comité National des Pêches et Elevages Marins d'avoir mis à disposition leur salle de réunion

pour la tenue de ce conseil

EFFECTIFS AU 1er JANVIER 2017

Au 1er janvier 2017,l'effectiftotal était de 3075 adhérents répartis conformément au tableau ci-après. Nous

comptons 233 Médaillés d'honneur parmi ceux-ci.

AMA 52 CAL 66 FIN 281 lOF 272 MAN 43 NPC 263 REU 25

BOR 305 CDA 109 GIR 121 IEV 138 MAR 56 PCH 151 SMA 251

BSV 249 COR 37 GUA 35 LAR 82 MBH 239 PYA 84 VAR 216

NB: Certaines fluctuations sont dues aux listings de cotisation non encore reçus.

Depuis notre dernier congrès; Adhésion: 71 / Ré-adhésion: 2/ Décès: 59/ Démissions: 40/ Radiation: 1

ASSEMBLEES GENERALESDES SECTIONS

Section Date Ueu Section Date Ueu

AMA 18-03 ANTIBES lAR 27-01 SETE

BOR 18-03 LA CIOTAT MAN 03-03 GRANVILLE

BSV 18-03 PORNIC MAR

CAL 09-03 OUISTREHAM - SNSM MBH 27-01 LORIENT

COA 25-03 SAINT QUAY PORTRIEUX NPC 18-03 DUNKERQUE

COR avril En Corse PCH 30-03 A bord de « t'espérance»

FIN 15-04 CAMARET PYA 25-02 ASCAIN

GIR 18-03 MARGAUX REU

GUA SMA 11-03 LE HAVRE

lOF 01-Q4 PARIS - Rest. « L'Empire» VAR 18-03 HYERES

IEV 11-03 SAINT MALO - ENSM
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CENTRE DE DOCUMENTATION MARITIME - 2017

Depuis notre dernier congrès de Saint Jean de Luz, nous avons reçu de nombreux dons:

Don de la famille DHERMAIN ; nous avons scanné des centaines de marques postales, également des
photos et diapos prêtées par la famille (environ 330), qui, par ailleurs nous a fait don d'ouvrages, objets,
cartes postales, photos et autres documents (incendie et remorquage du Tahitien entre autres) relatifs à
la Compagnie des Messageries Maritimes.

Nombreux documents et ouvrages de nos collègues A. FRENKEL, P. RAYMOND et J.P. ANDRIEUX.

Don de la famille du Cdt JUTEAU; près de 1000 ouvrages, grosse documentation entre-autres sur les
thèmes suivant; sous-marins, corsaires et flibuste, pêche à Terre-Neuve, Cap -Horn, histolie
maritime ..etc. Egalement de nombreuses cartes marines. Par ailleurs, avons scanné plus de 100 photos
prêtées.

Lors de la rencontre des 4 sections méditerranéennes à Sète, nous avons reçu de nos collègues P. J. LE
TALLEC, 1 centaine d'ouvrages et 1 centaine de cartes marines et de H. SCHEHR, 1 dizaine d'ouvrages
techniques (dont certains relatifs au transport maritime spécialisé de matières nucléaires).

Le Commandant SCHIRMANNN, Président de la Fédération Nationale des Associations de Pensionnés de
la Marine Marchande (commerce & pêche), comme il nous l'avait promis en notre congrès de Saint Jean
de Luz nous a donné la copie de 4 CD 1 DVD de témoignages d'Anita CONTI et de Emile FRIBOULET,
Capitaine de Grande Pêche.

L'appareil photo dont l'achat avait été validé par le Conseil d'Administration du congrès de Saint Jean de
Luz a été acheté pour effectuer de la reprographie.

Depuis le mercredi 26 octobre dernier, le CDM possède internet grâce à l'accès wifi de l'ENSM Marseille
qui avait étendu son réseau.

Depuis le mercredi 2 novembre dernier, M. le Directeur de l'ENSM Marseille à mis à notre disposition
une pièce supplémentaire contiguë, augmentant de 25% notre capacité d'archivage, c'est-à-dire 44 m de
rayons dont une partie sera utilisée pour «détasser» certaines bibliothèques, l'autre pour poursuivre le
rangement des ouvrages à venir:

5



29éme CONGRES DE LORIENT
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALEEXrRAORDINAIRE

Modification des statuts

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

PREMIERE PARTIE: Règlementaire

1 Approbation du compte rendu de l'A.G. ordinaire tenue le 20 mai 2016 à Saint Jean de Luz
2 Rapport du Président sur la situation de la Fédération
3 Rapport d'activité du Secrétaire Général
4 Approbation des rapports
5 Rapport du Trésorier Général sur les comptes de l'exercice 2016
6 Budget Prévisionnel 2017
7 Rapport des contrôleurs aux comptes
8 Approbation des comptes et des rapports. Affectation des résultats
9 Modification du règlement intérieur
10 Questions Diverses

DEUXIEME PARTIE: Accueil des personnalités extérieures

1 Interventions des invités
2 Activités du Centre de Documentation Maritime
3 Présentation du Congrès des Bouches du Rhône
4 Remise du Prix Ecume de Mer

Remise de décorations (éventuellement)

NB: n'oubliez pas vos décorations qui se porteront pendantes lors de l'Assemblée Générale

PROGRAMME

Mercretlï 17MAI 2017 :

RENCONTRES STA TUTA/RES

• Réunion du Bureau National 08h30

Embarquement CA et accompagnants 10h30

Conseil d'administration, partie 1 11h00

Déjeuner Membres du CA et accompagnants 12h30

Conseil d'administration, partie Il 14h00

Visite Musée 15h30

Bateau retour 17h30

Invitation CA et accompagnants 18h45

Dîner/Buffet CA, accompagnants et organisateurs 20h00
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ACCUEIL/LOGISTIQUE

Chambre de Commerce Lorient

Bateau-bus quai des Indes destination
Port Louis

Musée de la Marine, Poudrière

"La Grande Plage" Port Louis

Musée de la Marine, Poudrière

Musée Compagnie des Indes de Lorient

Bateau-bus Port Louis vers quai des Indes

Hommage aux péris en mer

Réception Mairie de Lorient

Keroman, Hôtel des Gens de Mer



Jeudi 18Mai 2017

ASSEMBLEE GENERALE & DEJEUNER DE GALA PALAIS DES CONGR~S LORIENT

Accueil des congressistes 1Emargements 1 café 8H30 Salle Compagnie des Indes -ROC

Assemblée Générale Extraordinaire 9hOO Auditorium - Niveau 1

Assemblée Générale Ordinaire 1ère partie

Assemblée Générale Ordinaire 2ème partie 10h30

......1 .

......1 .

9H30

Accueil des personnalités et invités

Remise du prix Ecume de Mer

Remises de Décorations

Apéritif et Déjeuner de Gala 13hOO/18hOO Salle Compagnie des Indes -ROC

SOIREE

Chant Choral • Gabiers d'Artimon & organistes" 20h30 - 22h30 EGLISE SAINT LOUIS LORIENT

Vendredi 19Mai 2017

AI EXCURSION GOLFE DU MORBIHAN

Départ Lorient, car ·Aller vers Port Blanc 08h20 Parvis Palais des Congrès Lorient

Embarquement croisière sur navire Il IZENAH" 10h00 Port Blanc, Larmor Baden

Escale détente Repas + promenade 12h30 Restaurant "Cap Horn" Ile aux Moines,

**Traversée retour collectif vers Port Blanc 16h30 Cale Ile aux moines (10 mn de mer)

Départ Port Blanc car navette retour vers Lorient 17h00 Parking Port Blanc

Arrivée Lorient 18h00 GARE Puis Hôtels

·La route Aller bucolique franchit le Scorff, le Blavet, La ria d'Etel, la rivière d'Auray puis du Bono par les ponts "maritimes"

•• La traversée retour est libre pour les personnes en véhicule privé jusqu'à 19h00

••• Les ouvrages du prix «Ecume de mer» et du prix « Jean Loreau » ainsi que celui de notre Fédération « Prestige du Mérite Maritime»
seront disponibles à la vente.

BI VISITE GROI}t CITE DE LA VOILE, SM FLORE, TOUR DAVIS (voir Office du Tourisme).

Festivallnterceltique
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LISTE DES HOTELS

CONGRES FNMM & MdH 2017
Lorient / Palais des Congrès - du 17 au 19 mai 2017

RESERVATION INDIVIDUELLE
HOTELIERE

Fiche à remplir et à retourner
AYlint le 15 AVRIL 2017 à :

Identification

Lorient Bretagne Sud Tourisme
Maison de la Mer - Quai de Rohan
56100 LORIENT
Tél: 02 97 84 77 87/ 029784 77 85
Télécopie: 02 978477 01
Votre congd : Service Congrès
e-mail: congresléUorient-tourisme.fr

Prénom: ............................•.........................•..............................Nom :......................•.....................................................••............

Code Postal: . Ville: .

Adresse: ...........................................•...................•.......................................................................................................................................

Pays :...................•............•.............................

email: .Tél (portablel : .......................................•................•..................

Date d'arrivée : .........•....... heure d'arrivée : ..............• en voiture C train C avion C Date de départ: .

Tableau des prix par hôtel p.lrnultetp.lrch.mbrepetltad.J.uneralnclus-gXHd ••• jourlndu ••• •

("sous réserve d'~ugmenlation de la taKe de séjour pour 2017/ l'éventuelle différence sera à régler directement à l'hôtet.}

srtuation 1 1 O".t.tn«(· du ,ltl.lmbr(' ~Jnqle i nombre Ilh.trnbl(! d ouble n um bt e 1 m c n tan t t otal
num dt", ho t el s j 1

11(' t h otet cunqr e', 1 1 p er SU/HIP 1 dl' nu.t s 2 p er ~Ollrll". dl' n utt s .1 r eqtr-r

Lorient hotel Mercure···· 0.2 km 141.30€ x ........

Lorient hôtel Ibis Gare ••• 1.2km 80.00€ x ........

Lorient hôtel Léopol ••• lkm 88.00€ x ........

Lorient hOtel Cléria ••• lkm si.oee x ........

Lorient hôtel Astoria'" 0.8 km 94.oo€ x ........

Lo.rient Hôtel Escale Oceania ••• 'km 100.oo€ x ........

Lorient hôtel Le Rex ••• 1.' km 94.00€ x ........

Lorient Smart Appart 0.3 km 82.60€ x ........

Lorient Hôtel Victor Hugo" 0.5 km 79.80€ x ........

Lorient HOtel Gens de Mer" 2km 66.70€ x ........

Lorient Hôtel le Perrière" 2km 71.10€ x ........

Lorient HotelLes Océanes" 2km 62.80€ x ........

Réservation hôtelière

152.60€ x ........ ..............€

88.00€ x ........ ..............€

99.oo€ x ........ ..............€

'02.oo€ x ........ ..............€

112.oo€ x .......• ..............€

111.00€ x .....,.. ..............€

112.00€ x ........ ..............€

90.20€ x ........ ..............€

88.60€ x ........ ..............€

76.40€ x ........ ..............€

83.60€ x ........ ..............€

85.60€ x ........ ..............€

Règlement
TOTALA REGLER
Par chèque libellé à l'ordre de Lorient
Bretagne Sud Tourisme.
Somme à payer : euros
Pour tout autre mode de paiement.
merci de nous contacter
au 02 97 84 77 87 / 02 97 84 77 85

Réurvetton p.lr Internet.wc: le
pel_nt sécvrt" PIIrCem "ncen :
http://lorienl.ingenie.fr/inscription-
congres-CGFNMM0517.html

Des chambres ont été réservées pour le Congrès de FNMMpar Lorient Bretagne Sud Tourisme
jusqu'au 15/04/2017. SI voulsouh.ltez riHrnr un hatel.n dehon d. cell.Ust. ou tout .utre
hébergem.nt. merci d. noui cont.der lU 02 97 84 7717 102 f7 84 77 IS.

VOTRERESERVATION(merci de cocher l'hôtel de votre choixl
> HOTEL Inom de l'hôtell
> .•••.•... CHAMBREISI (nombre de chambresl C SINGLE OU C DOUBLE
> pour talles] nuitls] du au .........................•....• soit nuitls]

.»En cas de saturation. je désire la catégorie supérieure C inférieure []
les demandes de réservation de chambres seront satisfaites dans la mesure des disponibilités.
Pour la réservation des chambres. il est demandé un prépaiement du montant total de la réservation

Modalité
Tout bulletin parvenu sans règlement ne sera pas traité.
Tarifs négociés soumis à conditions particulières. A réception de votre bulletin dl! réservation. nous vous adresserons un bon d'échange et un plan de
situation de votre hôtel par mail ou par courrier.
Toute modification ou annulation devra être signalée par écrit auprès de Lorient Bretagne Sud Tourisme.

Date : . signature : .
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PLAN DE LA VILLE - LORIENT

,J ~~--o'J,/
- L 1 •••• GNIIt ~'~I/ O· PALAIS DES CONCRES

Port dec-n.rc. fj 1_MERCURE

--r(~~I,~6 - OCEAmA

7- REX

8· SMART APPART

,- VICTOR HUGO

10 - GENS DE MER

11 - PERRIERE

11· -OCEANES

"Plan: courtoisie OVJlIe de lorient"
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VOTE

Pour être valables, les Pouvoirs devront obligatoirement être complétés par le mandant et porter:

• les noms et prénoms du mandant et ceux du mandataire ;

• les noms de leurs sections respectives;
• la mention manuscrite «Bon pour pouvoir» ;

• la date et la signature.

Article 10 des statuts (composition)
L'Assemblée Générale de la Fédération se compose de tous les membres définis à l'article 5, à jour de leurs
cotisations de l'année précédente, ou en étant dispensés.
Les membres "Associés" ne prennent pas part au vote (R.f .. 06.04)

Tout membre de la Fédération peut mandater, par écrit, un autre membre pour le représenter. Le
mandataire ainsi désigné ne pourra être porteur que de dix mandats.

Toutefois, chaque Président de Section, ou son représentant, pourra être porteur, sans limitation, des mandats des seuls
adhérents de sa section.

Le nombre des mandats confiés au Président de la Fédération n'est pas limité.
Les mandats devront être expédiés au Siège 15 jours avant l'A.G (cachet de la poste faisant fol)

POUVOIR

Je soussigné

Nom - prénom ..•••••....•••••••..••.••.••••••••••......................................

de la section du ••••••....•....••.•••••••••...••.•..••••..•...............••...•.•...•.•••

Donne pouvoir à

Nom - prénom ••••••••••••...•••....••••••..•••........................•.....•.....••••

Signature précédée de la

de la section du ••••••.•.••••••••••••••••••••.•.••..•••.•.•••.••...........•..•••........•

pour me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire et à l'Assemblée Générale
Ordinaire AnnueUe de la Fédération qui auront lieu à Lorient le jeudi 18 niai 2017.

Fait à : •••••••••••••••....• Le : .•.••••••..••.••••

Mention manuscrite "Bon pour pouvoir"
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BULLETIN DE PARTICIPATION

AU CONGRÈS des 17 !18/ 19 MAI 2017 À LORIENT

Bulletin et chèque de règlement à adresser impérativement avant le 1er avril 2017 à :
Jean TOULLIOU, 2 KERNASTELLEC, 56270 PLOEMEUR

courriel: jean.toulliou56@orange.fr - 02 97 86 10 03

Madame, Monsieur (nom et prénom) : _ Adhérent(e) OUI---NON

Accompagné(e) de (nom et prénom) : Adhérent(e) OUI---NON

Demeurant : .

Membre(s) de la section : .

Tél. : Courriel : .

Arrivée à LORIENT : Résidence nuitées .

Mercredi 17 mai Prix Nombre de Total
/Personne participants

Trans-rade Lorient et musées à Port Louis (CA National et 1

accompagnants) package 12 € .................... ....................,
Déjeuner (CA National et accompagnants) 28€ .................... ....................

Dîner des membres du CA National, accompagnants,
invités et comité de pilotage 56 28€ .................... ....................

Jeudi 18 mai
Présence à l'Assemblée générale Palais des congrès ~ OUI .................... ....................

Apéritif d'honneur sans déjeuner 12 € .................... ....................
()

,
1

Apéritif et Déjeuner de Gala Palais des congrès 52 € .................... ....................
/

Soirée CHANT CHORAL j participation au chapeau OUI .................... ....................

Vendredi 19 mai
Excursion Golfe du Morbihan & Bus A/R Lorient* 68 € ....... -;; .......... ....................

Excursion Golfe du Morbihan, Véhicule Personnel* 56€ .................... ....................
* (Croisière, Apéritif ostréicole, Animations, Repas, tout est inclus)

Visites individuelles Groix/Cité de la Voile/ Office

Musée Sous Marins Tourisme

A régler par Chèque à l'ordre de : (

,. FNMM CONGRÈS2017" MONTANT TOTAL )....................

avant le r" avril 2017
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PRIX ECUME DE MER

Le jury du prix Ecume de Mer, nommé par le Conseil de notre Fédération, se compose pour le cru 2017 de
Messieurs P. RAYMOND (Président), J.M. GILORY, J.C. DENAYER, A. CLOUET, R. MON lOT-BEAU MONT, J.P.
MIGEVANT, lP. MINAUD.

Chaque membre a reçu pour l'instant les ouvrages ci-après:

- Iles errances océanes / P.SAUTAI - En route libre / L.A. YVONNOU
- Embarquement sur le baliseur / A. Blondel- F. JOUISON - Alerte au canot / B. CAILLET
- Les peintres de marines 1D.M. BOELL - Les glaces de l'harmonie 1F. GAMBELLE
- Le goût du large 1N. DELESALLE - L'îlien / M. JOLIVET
- Nuit noire sur Brest 1D. CUVILLlER- B. GALIe - Le baiser de la tortue / T. MONTORIOL
- Mission Buthacus 1F. MORIZUR - La malle de J Conrad 1D. PONTALE
- L'armateur préféré de Beaumarchais 1 TUGDAL DE LANGLAIS

D'autres ouvrages sont attendus pour finaliser la liste des ouvrages sélectionnés qui sera publiée mi-mars en
attendant la réunion du jury à Saint Gilles Croix de Vie vers mi-avril 2017 pour remise des prix à Lorient le 18 mai
lors de notre congrès annuelle.

Vous pouvez nous faire part de vos suggestions en nous signalant de nouveaux ouvrages issus de vos lectures
personnelles à I.•adressemail :
ecume2mer@orange .fr

I!~"D",,\ PRIX ECUME DE MER ~Q~%tCR\V";~\
\ J ~ 0 ~

~ ~ ~
Fédération Nationale du Mérite Maritime '-....:.~V
et de la Médaille d Honneur des Marins
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