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MINI  BULLETIN  2019 
 

EDITORIAL 
 

1954 : quelques médaillés, fondent  notre fédération "riche de la diversité, de la compétence et de l'expérience de ses 

membres", ce faisant, ils affirment ainsi que la reconnaissance de leurs mérites par le gouvernement de la République leur 

confère la charge morale de "maintenir et développer l'image de qualité d'une France maritime". 

2019 : 65 ans plus tard, qu'est devenue cette belle idée initiale ? Force est de constater que son esprit perdure, les équipages 

se sont succédé et le bâtiment navigue. Le bilan de l'année écoulée confirme la vitalité de notre fédération, tout d'abord son 

fonctionnement n'a présenté aucune anomalie, malgré des épisodes assez denses comme au printemps dernier le 

renouvellement des bureaux de toutes les sections, et celui de la totalité de l'équipe du siège lors du congrès de Marseille. 

Nous devons remercier tous les membres de l'équipe organisatrice de ce très agréable congrès, successivement conduite par 

Pierre-Arnaud FERRAT et Daniel DESPLAT. Malheureusement les incertitudes sur le fonctionnement des transports publics 

qui ont dissuadé bon nombre d'adhérents d'effectuer le déplacement les ont empêchés de profiter du cadre prestigieux du 

palais du Pharo où se sont déroulés l'assemblée générale et le repas de gala ainsi que de l'excursion nautique du lendemain 

dans les emblématiques calanques marseillaises.  

2018 a donc vu arriver aux postes de responsabilité dans les sections et au siège un bon nombre de nouvelles têtes. Passé le 

temps de la découverte de l'existant, les idées ont commencé à fuser, témoignant de l'enthousiasme des équipes 

constituées. Ainsi la communication vers les adhérents s'est étoffée avec la création de la lettre d'information "Avis de beau 

temps" conçue, éditée et diffusée par voie informatique par José PERROT. Notre site internet, développé et entretenu 

constamment par Daniel MARIE, a atteint sa pleine maturité, le nombre de 26 000 visiteurs, dont des étrangers, a été 

dépassé voici quelques jours, ce qui suffit à en démontrer la qualité. Cet outil très pratique, qui propose un forum de 

discussion depuis l'été dernier, est notre principale vitrine pour le grand public, il permet à partir de son entrée unique 

d'accéder aux informations fournies par les différentes sections, ainsi qu'au CDM de Jean-Yves NICOLAS et ses précieuses 

listes des médaillés très consultées. 

Dans tous les domaines, des suggestions ont été formulées pour améliorer tant notre fonctionnement que notre 

rayonnement. Le bureau lors de sa réunion du 3 octobre à Marseille a retenu la plupart d'entre-elles et les a proposées au 

conseil d'administration de Paris le 4 décembre dernier. Vous en lirez le résumé ci-après, on y trouve pêle-mêle : 

l'amélioration de la gestion des membres, la mise à jour du règlement intérieur et du règlement du prix littéraire, des projets 

de nouveaux moyens de communication, la création d'un système de récompense des adhérents les plus actifs, la 

présentation de l'annuaire et de la liste des médaillés, la conformation aux exigences de la RGPD. Des groupes de réflexion 

ont été créés et sont à l'œuvre en ce moment.   

A l'horizon du mois de juin se profile le congrès 2019, il se situe à une date plus tardive que les années précédentes pour 

coïncider avec l'Armada, manifestation qui rassemble tous les quatre à six ans les plus grands voiliers du monde en Seine 

maritime. Nos amis normands emmenés par Christian QUILLIVIC ont volontairement organisé cette conjonction en pensant 

qu'elle sera attractive pour beaucoup d'entre vous et que ce congrès connaitra ainsi une affluence record. A nous de ne pas 

les décevoir car leur travail d'organisation est très lourd, inscrivez vous dans les délais, le spectacle sera au rendez-vous. Tous 

à l'assemblée générale de Rouen le 7 juin ! 

Jean-Claude DENAYER 
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NOUVELLES DE LA FEDERATION 
 

Synthèse du compte-rendu du Conseil d’Administration du 4 décembre 2018  : 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à Paris le 4/12/2018 entre 10H et 17H  dans la salle de réunion  que le Comité National 

de la Conchyliculture avait accepté obligeamment de mettre à la disposition de la Fédération.  

Présents : 
Jean-Claude DENAYER, président 
Membres du bureau : Patrick GUILLOU, secrétaire général, Fabrice VIOLA, trésorier général,  Daniel MARIE (BSV) et 
webmestre, Philippe VIGUE  ( GIR), Didier LE GUIGOT, administrateur élu, José PERROT administrateur élu.  
Présidents de section : Josian ALEXANDRE (OCC), Jean-Paul ANDRIEUX (NPC), Philippe AUZOU (CAL), Pierre BARBLEU (IDF), 
Bernard LEBARON (MAN),  Daniel DESPLAT (BDR), Christian FAUVEL (IEV),  Daniel GRUARD (PCH),   Gérard JOSEPHA (MAR), 
Blanc LUCIANI (COR), Michel PERY (PYA), Christian QUILLIVIC (SMA) Gérard SIGUIER (AMA), Philippe THOMANN (VAR),  Jean 
TOULLIOU (MBH). 
Membres absents excusés et représentés : Jean-Yves NICOLAS, vice-président et responsable du CDM par Jean-Claude 
DENAYER, Bruno MOESON (GUA) par Gérard JOSEPHA (MAR),  Stéphane PLUMET (CDA) par Thierry PIOGER (CDA), Christian 
WOZNIAK (FIN)  par Alain LE VENEC (FIN). 
Membre absent : Thierry RIVIERE (REU) 
Invité excusé et représenté : Pierre RAYMOND président du jury "écume de mer" par Daniel GRUARD (PCH). 
Le  président ouvre la réunion à 10 heures en souhaitant la bienvenue aux administrateurs, Il constate que le quorum est 

atteint et rappelle l'organisation de la journée et l’ordre du jour arrêté lors de la réunion du Bureau du 3 octobre. Il fait 

observer une minute de silence en mémoire de deux anciens administrateurs disparus depuis le dernier conseil : René JUPIN 

président honoraire de la FNMM et Michel SAMPOL, président honoraire de la section VAR. 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 02/05/2018  

Le compte rendu rédigé par Marie-Christine HERVOUET-DION est approuvé à l’unanimité après rectification d'une 

erreur de date en page 5 : "congrès de 2019" et non de 2017.   

2. Rappel de repères fondamentaux :  

Le président rappelle quelques notions ayant trait : à la personnalité des sections ; à l'importance accordée à la 
constitution de dossiers de proposition de nouveaux chevaliers ou de promotion de décorés ; aux critères d'avancement 
dans l'Ordre ; à l'honorariat ; aux permanences du siège ; aux documents guides en vigueur et à venir ; au besoin de 
réponses aux demandes du siège.  

3. Gestion des membres 

La problématique de la gestion des membres est présentée. Le système actuel, bien antérieur à l'apparition des outils 
informatiques présente les inconvénients suivants : la multiplication des saisies génère des erreurs, les délais 
nécessaires engendrent le mécontentement et dégradent l'image du siège, le temps dévolu à ces tâches est excessif au 
détriment de la gestion et du rayonnement. 
L'avis majoritairement exprimé est que la saisie doit être unique et effectuée par le premier maillon de la chaîne en 
contact direct avec l'adhérent, c'est à dire la section. Les données saisies dans un formulaire simple et complet, doivent 
être centralisées par l'intermédiaire d'un logiciel fonctionnant en réseau. Le siège peut alors avoir une vision 
d'ensemble instantanée de toutes les données gérées par les sections. Les délais de retour vers les nouveaux membres 
s'en trouvent réduits par rapport à la situation actuelle. Le principe d'une telle organisation est adopté à l'unanimité. 
L'organisation matérielle nécessaire pour le siège est présentée par le secrétaire général. Le budget correspondant est 
estimé à 3 000 euros. 
Pour le logiciel de saisie et de traitement des données une meilleure utilisation des potentialités du logiciel CIEL déjà 
utilisé au siège est proposée. Cette solution offre l'avantage de ne pas nécessiter de transfert ou nouvelle saisie des 
données existantes. Dans cette optique il faut envisager l'extension des capacités du logiciel CIEL du siège et son 
extension vers chacune des sections. 
Pour les sections qui ne disposent pas de personnel efficient il sera nécessaire de prévoir une session de formation au 
nouvel outil, faute de quoi il faudrait envisager des groupements de gestion inter-sections. 
Le CA mandate un groupe piloté par Patrick GUILLOU et comprenant Fabrice VIOLA, Daniel DESPLAT et Thierry PIOGER 
pour définir les modalités pratiques de passage à cette nouvelle organisation : moyens matériels, évolution du logiciel, 
application dans les sections. Le budget prévisionnel 2019 tient compte de l'investissement estimé. 
Le problème des retours de courrier (NPAI ou non délivrance de mail) est évoqué, il est imputable aux adhérents qui ne 
signalent pas leur changement d'adresse. L'unique solution pour en limiter l'impact est d'assurer une bonne fréquence 
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des courriers qui permet de détecter les anomalies le plus tôt possible. La création de la lettre d'information contribue à 
répondre à ce besoin. 
Dans le domaine du courrier postal la situation du siège est évoquée et l'origine des problèmes rencontrés depuis de 
nombreuses années est fournie par Daniel DESPLAT. De nombreux courriers disparaissant, le CA demande qu'une 
solution (boîte postale ou poste restante) soit étudiée par le siège. 

4. Règlement intérieur : Les aménagements ou ajouts suivants adoptés après discussion par le bureau sont soumis à 
l'approbation du CA. 

 Article 01.02 : mise en conformité avec la nouvelle organisation des AM 

 Article 03.05 : rectification d'erreur  

 Article 03.08 : appellation trésorier général  (et grammaire) 

 Article 07.03 : conditions de candidature à la présidence  

 Article 07.04 : conditions de déroulement des élections 

 Article 08.02 : rôle du bureau dans la détermination de l'ordre du jour du CA   

 Chapitre 12 : mise en conformité de l'appellation trésorier général  avec article 14 des statuts 
Le CA adopte ces aménagements à l'unanimité. Leur adoption sera soumise à l'assemblée générale ordinaire 2019. 

5. Modification du règlement du prix littéraire :  
A la suite de suggestions diverses émanant du président du jury Pierre RAYMOND et de Philippe VIGUE, portant sur le 

refus des traductions et des rééditions, la date de nomination du jury et le défraiement des membres du jury, le 

règlement du prix et celui du jury font l'objet de modifications proposées par le bureau au CA. Le CA adopte ces 

modifications à l'unanimité. Elles seront proposées à l'adoption par l'assemblée générale ordinaire 2019. 

6. Communication :  
6.1 Inventaire des différents modes de communication : FNMM infos rédigé par le président vers les administrateurs ; 
Lettre d’Information créée et gérée par José PERROT vers tous les membres ; site internet géré par Daniel MARIE vers le 
grand public et, sous conditions d'accès, vers les membres et les administrateurs. Les informations en provenance de 
certaines sections font toujours défaut et font l'objet d'un nouveau rappel. Le code permettant à chaque adhérent 
d'avoir accès à l'annuaire informatisé, au règlement intérieur et à la lettre d’information peut être communiqué par 
chaque président de section à ses adhérents.  
6.2 Projets de nouveaux moyens :  

6.2.1 La proposition de préparer un document permettant de présenter de manière attractive la FNMM aux 
potentiels futurs adhérents lors de leur démarchage et au grand public lors des manifestations, est adoptée à 
l'unanimité. Un groupe piloté par José PERROTl associera Pierre BARBLEU et Bernard LEBARON à l'élaboration d'un 
projet. 
6.2.2 Foulard : Philippe VIGUE et Fabrice VIOLA vont sonder les sections pour savoir si ce type d'objet, mais de 
dimensions supérieures au modèle précédent susciterait un attrait suffisant auprès des membres. Ils contacteront 
ensuite le fournisseur pour lui demander de proposer différents modèles. 
6.2.3 Fanion : Comme pour le foulard, les présidents de section vont sonder leurs adhérents. Si l'idée est retenue, 
l'étude sera développée.  
6.2.4 Baptême de lieux publics : Dans de nombreuses villes il existe un rond-point de l'ordre national du Mérite. 
Lorsque de bonnes relations existent avec les élus il est possible de faire une telle suggestion concernant le Mérite 
Maritime. 

7. Questions financières 
7.1 Situation du moment : Le trésorier général présente la situation, qui est conforme à l'exécution du budget 
prévisionnel bien qu'il manque les reversements de cotisations de deux sections. Le compte de résultats provisoire 
arrêté au 1

er
 décembre  approuvé par les contrôleurs aux comptes, est adopté. 

7.2 Budget prévisionnel 2019 : il est présenté et adopté. 
7.3 Reçus fiscaux: le modèle qui a reçu l'agrément des services fiscaux est  présenté ainsi que sa procédure de mise en 
œuvre.  L'ensemble est adopté. 
7.4 Règles de remboursement des frais de déplacement : Un document synthétisant sous forme d'un tableau les 
décisions actées lors du dernier CA du 2 mai 2018 est présenté et adopté. 
7.5 Procédure de déclaration des dons : le formulaire nécessaire et sa procédure d'utilisation sont adoptés. 

8. Congrès: Le bilan du congrès 2018 à Marseille est présenté par Daniel DESPLAT, après intégration des subventions 
reçues de la ville et de la région, il se solde par un déficit de 5279,73 euros. 
Le projet de congrès 2019 au Havre et Rouen est présenté par Christian QUILLIVIC.  Voir le programme détaillé ci-après. 
Jean-Paul ANDRIEUX donne l'esquisse du congrès 2020 qui aura lieu à Boulogne. 

9. Récompense des adhérents :  Le CA adopte à l'unanimité la proposition de mettre en place un système de témoignages 
de satisfaction destinés à certains membres jugés particulièrement méritants. Il faut pour cela créer une marque interne 
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indépendante de la décoration et du grade déjà possédé. Un groupe de travail est constitué sous la conduite de Jean-
Paul ANDRIEUX, il comprend Michel PERY, Philippe THOMANN et Josian ALEXANDRE. Il sera chargé de proposer : la 
structuration en plusieurs degrés ; les appellations correspondantes ; la forme ; les critères d'attribution ; la procédure 
d'attribution ; la gestion ; le coût. 

10. Présentation de l'annuaire et de la liste des médaillés :  Une mention indiquant au lecteur que "figurent dans ces 
documents uniquement les décorations des ordres nationaux mentionnées dans le décret de nomination ou de 
promotion de chaque membre dans l'ordre du Mérite Maritime." sera apposée sur le site en tête du fichier des 
médaillés du Mérite Maritime et, pour l'annuaire, sur le site et dans la future version papier en page présentation.  

11. Questions diverses : 
11.1 Pour mettre la FNMM en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)  les mesures 
mises en œuvre pour protéger les données relatives aux adhérents  sont présentées, comme le codage de l'accès à 
l'annuaire par exemple. Toutefois pour une mise en règle avec la réglementation un projet de fiche d'information est 
présenté avec son formulaire de réponse. Le bulletin d'adhésion, devra également être modifié en ce sens. Un groupe 
de travail est constitué pour faire la mise au point de ces documents. 
11.2 CDM : Après présentation du rapport de JY NICOLAS l'équipe du CDM est unanimement félicitée pour son action.  
11.3 Prix Ecume de mer : des informations sont données  sur la session en cours.  
11.4 Baptême OCC : le changement de baptême de la section Languedoc – Roussillon (LAR) en section Occitanie (OCC) 
demandé par le président de la section est acté. Tous les documents seront modifiés en ce sens. 
11.5 Jean TOULLIOU président de la section MBH informe le CA de sa décision de démissionner pour raisons 
personnelles lors de la prochaine AG de sa section en mars 2019. 
 
Aucune question ne restant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures.  

 

EFFECTIFS AU 1
er

 JANVIER 2019 

        

 
AMA BDR BSV CAL CDA COR FIN 

Adhérents 47 289 231 73 111 37 308 

Nouveaux 

 
9 8 8 3 4 25 

Démission. 

 
6 5 1 2 3 5 

Décédés 

 
8 6 1 0 0 9 

        

 
GIR GUA IDF IEV OCC MAN MAR 

Adhérents 123 32 251 135 85 55 53 

Nouveaux 14 
 

9 
 

6 5 
 Démission. 2 

 
2 

 
1 1 

 Décédés 2 
 

9 
 

0 1 
  

 
MBH NPC PCH PYA REU SMA VAR 

Adhérents 233 258 146 79 21 221 221 

Nouveaux 12 18 10 7 
 

8 7 

Démission. 12 5 10 0 
 

9 0 

Décédés 10 11 5 6 
 

8 4 

        
 TOTAL Adhérents 3009    

Nouveaux : 153 – Démissions : 64 – Décédés : 80  
 

NB : certaines sections n' ayant pas répondu, les chiffres précédemment connus pour elles ont été 
repris à l’identique. Un nouveau point sera fait à l’occasion de l’assemblée générale de Rouen. 
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ASSEMBLEES GENERALES 2019 DES SECTIONS 

Section Date Lieu Section Date Lieu 
AMA 
 
BDR 
 
BSV 
 
CAL 
 
CDA  
 
COR 
 
FIN 
 
GIR 
 
GUA  
 
IDF  
 
 IEV          
 

 16-03 
 
09-03 
 
 16-03 
 
07-03  
 
16-03  
 
07-04 
 
27-04 
 
27-04 
 
 
 
30-03 
 
09-03                                                        

ANTIBES  
 
MARSEILLE 
 
SAINT –HILAIRE DE RIEZ 
 
OUISTREHAM 
 
PAIMPOL 
 
ALERIA 
 
DOUARNENEZ 
 
TALAIS 
 
 
 
 PARIS (Ecole militaire) 
 
SAINT MALO  

 
MAN  
 
MAR 
 
MBH 
 
NPC 
 
OCC 
 
PCH 
 
PYA 
 
REU 
 
SMA 
 
VAR 

 
08-03 
 
17-03 
 
23-03  
 
17-03       
 
22-02 
 
06-04 
 
04-05 
 
13-03 
 
28-02             
 
 29-03                

 
BLAINVILLE 
 
TRINITE  
 
PORT LOUIS 
 
GRAND FORT PHILIPPE 
 
BOUZIGUES  
 
BOURCEFRANC 
 
URT 
 
 
 
LE HAVRE 
 
HYERES 

                    

 ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JUIN 2019 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

Première partie règlementaire : 

1 Approbation des comptes rendus de l’Assemblée Générale ordinaire tenue le 3  mai 2018 à  Marseille 

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 2018 

6 Budget prévisionnel 2019 

7 Rapport des contrôleurs aux comptes 

8 Approbation des comptes et des rapports. Quitus, affectation des résultats 

9. Modification du règlement intérieur 

10. Modification du règlement du prix littéraire 

 

Deuxième partie : 

1 Interventions  des invités 

2 Activités du CDM 

4 Présentation du  congrès 2020 à Boulogne 

5 Questions diverses 

 Remise du prix écume de mer 

Eventuelles remises de décorations  

 

NB : Les décorations se porteront pendantes lors de l’AG.  
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31
ème

 CONGRES DU HAVRE – ROUEN  /  PROGRAMME 

 

Journée du jeudi 6 juin : au Havre 

 10h00 Réunion du Bureau fédéral (point 6 du plan), suivie d’un déjeuner 

 14h00 Réunion Conseil d’Administration à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM bassin de l'Eure) 

 15h45 Visite de l’ENSM 

 17h00 Dépôt de gerbe en mer  

 18h00 Réception à l’Hôtel de Ville du Havre (pour les membres du CA fédéral et du Bureau de SMA) 

 20h00 Dîner des membres du Conseil d’Administration et de leurs accompagnants au Club-house de la 
Société des Régates du Havre 

NB : les congressistes arrivant au Havre le 6 juin pourront se joindre à la visite de l’ENSM programmée ci-dessus à 
15h45 
 

Journée du vendredi 7 juin : Escale à Rouen - Assemblée Générale 
 

 7h45 Départ du Havre en autocars des Congressistes, cap sur Rouen 
 9h30 Arrivée des autocars à l’Hôtel du Département à Rouen 

          Accueil, café  et distribu on des badges aux par cipants 

 Pour les accompagnants : découverte des quartiers historiques de Rouen entre la rue Saint-Romain, la 
Cathédrale et la Place du Vieux marché 

 10h00 Ouverture du Congrès - Assemblée Générale, dans l’amphithéâtre de l’Hôtel du Département  

 12h10 Cérémonie de remise des prix littéraires dans l’amphithéâtre  

 Visite de l’exposition de peintres de la Marine dans le hall de l’Hôtel du Département 

 12h45 Apéritif offert par le Président du Département de Seine-Maritime 

 13h15 Cocktail-déjeunatoire dans les salons de l’Hôtel du Département 

 15h30 Temps libre pour flâner sur le site de l’Armada. Possibilité de déplacement par petit train 
touristique 

 17h00 et 18h00 (2 groupes) - Revue des navires de l’Armada, à bord d’une vedette (prestation offerte par 
le Grand Port Maritime de Rouen) 

 20h00 Cocktail sur le Port de Rouen  

 21h15 Arrivée officielle de l’Hermione dans les bassins du port de Rouen 

 Premier départ de retour vers Le Havre en car 

 23h15 Feu d’artifice 

 23h50 Second départ de retour vers Le Havre en car.  
 

Journée du samedi 8 juin 2019 : voir descriptifs ci-après 
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 LISTE DES HOTELS RECOMMANDES 
HOTELS LE HAVRE 6-7-8 juin 2019 

Il est URGENT de réserver au plus vite, en raison de la très forte demande sur cette période. Certains hôtels sont 

déjà complets. Les tarifs risquent de fortement augmenter dans les prochaines semaines.    

L'annulation se fait SANS FRAIS, jusqu'à la veille dans un certain nombre d'hôtels.     

Mentionner qu'il s'agit d'une réservation dans le cadre du Congrès de la Fédération Nationale du Mérite maritime 

et de la médaille d'honneur des marins.         

"Pour la Maison des Gens de Mer, dont la Direction vient de changer, nous conseillons de contacter la section de 

Seine-Maritime, qui procèdera aux réservations pour vous.  

Toute autre réservation est à effectuer par vous-même ; les contacts sont précisés ci-dessous."   

Tous ces hôtels sont situés au centre ville, près de la Maison de Gens de mer, ou près de la gare SNCF. Les 

autocars s'arrêteront à proximité de ces 2 sites.       

NOM 

 

Catégorie 

 

Localisation 

 

Tarif (*) 

€ / nuit 

Petit déj. 

(€ par pers.) 

Email /tél 

 

B&B 

 

3 * 

 

Proche gare SNCF 

 

76,5 

 

6,85 

 

bb_4613@hotelbb.com 

890 106 711 

Résidence hôtelière  

Annexe du B&B 

 

Confort 

correct,  

rénové 

récemment 

Proche gare SNCF 

 

45,75 

 

6,85 

 

bb_4613@hotelbb.com 

890 106 711 

CAMPANILE            

LE HAVRE CENTRE 

 

3 * 

 

Proche gare SNCF 

 

135 

 

en sus 

 

lehavre.centre@campanile.fr 

02 61 52 02 50 

LA FREGATE  

Annexe du KYRIAD 

 

Résidence 

hôtelière 

Confortable 

Proche gare SNCF 

 

71 

 

10,5 

 

la.fregate@yahoo.fr 

02 35 24 57 57 

IBIS Le Havre Centre 

 

3 * 

 

Proche gare SNCF 

 

86,5 

 

9,9 

 

h1123@accor.com 

02 35 22 29 29 

LA MAISON DES 

GENS DE MER 

2 * 

 

Centre ville 

 

60,3 

 

9 

 

02 35 41 35 32 

 

LE PETIT VATEL 

 

2 * 

 

Centre ville, 

Proche Maison  

des Gens de mer 

90,9 

 

9 

 

contact@lepetitvatel.com 

02 35 41 72 07 

OSCAR 

 

2 * 

 

Centre ville, 

Proche Maison  

des Gens de mer 

76,5 

 

inclus 

 

info@hotel-oscar.fr 

02 35 42 39 77 

mailto:bb_4613@hotelbb.com
mailto:bb_4613@hotelbb.com
mailto:lehavre.centre@campanile.fr
mailto:la.fregate@yahoo.fr
mailto:h1123@accor.com
mailto:info@hotel-oscar.fr
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PLAN DU HAVRE 
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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 (Assemblée Générale) 

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. 

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 foi) 

POUVOIR 

Je soussigné 

  Nom – prénom ……………………………………………………………….. 

  de la section du ……………………………………………………………….. 

Donne pouvoir à 

  Nom – prénom  ………………………………………………………………. 

  de la section du ……………………………………………………………….. 

pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Fédération qui 

aura  lieu à Rouen le Vendredi 07 Juin 2019. 

 

      Fait à : ………………..      Le : ……………… 

 

         Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir" 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

AU CONGRÈS DES  6 / 7 / 8  JUIN 2019 AU HAVRE - ROUEN 

Bulletin et chèque de règlement à adresser impérativement avant le 31 mars 2019 à :  

Christian QUILLIVIC, Président de la Section SMA, c/o Maison des Gens de Mer, 44, rue Voltaire, 76600 Le Havre 

Courriel : meritemaritime@gmail.com – Tél : 06 71 62 03 09 

Madame, Monsieur (nom & prénom) : …………………………. Adhérent(e)….… OUI---NON 

Accompagné(e) de (nom & prénom) : …………………………… Adhérent(e)….… OUI---NON 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Membre(s) de la Section : …………………………Tél : ………………………………..  Courriel : …………………………… 

Arrivée au Havre le : ..…………. - Lieu de résidence : ………………………………………………….. Nuitées : ……… 
 

  Prix / 
pers. 

Nombre de 
parti-cipants 

Total 

Pour les membres du C.A. national : réunion et déjeuner  30 € …. …. € 

Dîner (C.A. et accompagnants) au Club-house de la Société des Régates du Havre 45 € …. …. € 

Vendredi 7 juin    

Transport en car Le Havre-Rouen & retour : 

 Départ du Havre / Maison des Gens de mer à 7h45 

 Retour : 2 options 
o vers 22h00, après l’entrée de l’Hermione dans le Port 
o vers 23h50, après le feu d’artifice 

8 € …. …. € 

10h - Assemblée Générale (Hôtel du Département de Seine-Maritime)    

Pour les accompagnants : découverte des quartiers historiques de Rouen offert …. offert 

Apéritif et cocktail déjeunatoire (Hôtel du Département de Seine-Maritime) 40 € …. …. € 

Revue de l’Armada à bord d’une vedette dans le Port de Rouen (2 groupes : 17h /18h) offert …. offert 

Soirée Armada dans le Port de Rouen débutant à 20h, incluant un cocktail                                    
& feu d’artifice à 23h15 

35 € …. …. € 

Samedi 8 juin    

OPTION 1 : « Escapade le long de la Côte d’Albâtre »    

Escapade : Fécamp et son Musée des Pêcheries, repas au Château de Sissi, Veules-les-
Roses, Varengeville (départ du Havre à 8h45), incluant le transport (96 participants 
maximum) – Retour prévu au Havre 18h30 

Tarif pour les adhérents de la région qui souhaiteraient utiliser leur voiture plutôt que les 
cars partant du Havre :  

 
53 € 

 
…. 

 
…. € 

 

45 € 

 

…. 

 

…. € 

OPTION 2 : « Le temps d’une journée au Havre »    

Option 2.1 : Visite de la ville du Havre en bus cabriolet (1h) offert …. offert 

Option 2.2 : Visite guidée – Le patrimoine artistique & maritime du Havre (5h env.) 15 € …. …. € 

Option 2.3 : Visite libre  ….  

A régler par chèque à l’ordre de « FNMM CONGRÈS 2019 », dès que possible et             
AU PLUS TARD LE 31 mars 2019 

MONTANT TOTAL :  
…. € 

 

 

 

mailto:meritemaritime@gmail.com
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CENTRE DE DOCUMENTATION MARITIME  -  2019 

Durant notre dernier congrès de Marseille, 33 congressistes ont visité notre CDM. Le fond du CDM est constitué 
de plus de 17 110 documents, livres, objets, photos.. etc : 

 7400 Revues maritimes (Marine Marchande – Marine nationale). 
 2600 Photos et Cartes postales. 
 1300 Cartes Marines. 
 1200 Livres et documentation des compagnies maritimes et marines de guerre. 
 1100 Documents historiques. 
 1000 Livres de cours, dictionnaires etc.. 
     900  Livres de droit maritimes, Bulletins officiels M.M. et M.N. et autre documentation officielle. 
     300 Livres et documents sur les ports, chantiers et le pilotage. 
     300 Sciences et océanographie ainsi que la pêche. 
     300 Documents, documents SHOM & Sociétés de classification. 
    300 Tableaux, gravures, instruments et autres objets. 
      200 Romans Maritimes. 
    160 Livres relatifs aux voiliers anciens et modernes. 

ACTIVITE 

   En mai et juin, accueil d’un groupes d’enseignants et enseignant- chercheurs, visite puis exposition et commentaires sur le 
thème de la cartographie et de l’histoire du positionnement en mer depuis les peuples polynésiens jusqu’au GPS… 

   Le CDM a fonctionné tout l’été dans la préparation de l’événement marseillais de ‘’Septembre en mer’’ : chaque mercredi, 
visite du CDM, exposés et  affichage sur le thème ‘’Tours du monde et circumnavigation’’, histoire de ces derniers, les 
hommes, les navires avec cartes, rapports de voyage, anecdotes.. etc…En particulier ceux de : 

Fernand de Magellan - George Anson - Louis Antoine de Bougainville - James Cook - Louis Claude de Freycinet, aussi 

CGM Rabelais (Cdt N.) et François Gabart (record 2017)…. 

   Par ailleurs, un gros travail a été effectué pour une demande de TMC  de classement, inventaire et scanning de tous nos 
documents relatifs au naufrage du paquebot ‘’Lamoricière’’. 

DONS 

BDR : De nouveau, quelques livres de la famille du Cdt Dhermain et de nombreux documents relatifs au métier de notre ami 
Michel Bigoin, architecte naval  (Pen Duick VI-Manureva, Pen Duick V, Club Méditerranée-Phocéa..). 

BSV : Le Cdt de Wolbock est venu nous livrer comme l’an passé de nombreux ouvrages lui appartenant et de la part de 2 
autres donateurs, MM Jacques Métais et François Jouannet. 

CAL : Philippe Auzou , s’est procuré des documents très intéressants qu’il nous a prêtés pour reproduction en particulier  le 
journal de bord de Guy de Léotard,  pilotin à bord du ‘’Bordeaux’’ (1881-1883). 

MBH : Jean Toulliou a collecté des revues IFREMER dont il est en train d’organiser le transfert de Lorient vers Marseille. 

Enfin, nous venons de recevoir un disque dur contenant des milliers de documents numérisés relatifs à la Compagnie des 
Messageries Maritimes (photos, cartes postales d’agences et de navires, historique de ces derniers, récits et anecdotes de 
navigants ..etc, dont l’inventaire a commencé. 

REVUE MARITIME ET COLONIALE 

Nous avons entrepris l’inventaire des sommaires de la Revue Maritime et Coloniale couvrant le cœur du second empire 
colonial (1862-1869) qui a vu la modernisation de la Marine de guerre et l’actualité colonial de l’époque ainsi que celle des 
marines étrangères avec de nombreuses cartes, plans et autres belles gravures.          
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PRIX ECUME DE MER 2019 
 

Le jury du prix Ecume de Mer, nommé par le Conseil de notre Fédération, se compose pour le cru 2019 de 
Messieurs P. RAYMOND (Président), J.M. GILORY, J.C. DENAYER, A. CLOUET, R. MONIOT-BEAUMONT, J.P. 
MIGEVANT, J.P. MINAUD. 
 
L’ouvrage arrivé en tête recevra le prix « Ecume de mer ». 
L’ouvrage faisant l’objet d’une mention spéciale du jury recevra le prix « Commandant Jean Loreau ». 
 
 Chaque membre a reçu pour l‘instant les ouvrages  ci-après : 
 
Cachalot, par Daniel Besace, éditions Riveneuve 
Journal d'un océanographe, par Paul Treguer, éditions Elytis 
De vents, d'écume et d'horizons, par Yvon Wanherdrick, Jadis éditions 
Noyé vif, par Johann Guillaud-Bachet, éditions Calmann-Lévy 
Toujours plus loin ! , par Michel Adrien, éditions L'étrave 
Tous sont vivants, par Klaus Vogel, éditions Les arènes 
Tant que se dresseront les pierres, par Marina Dédéyan, éditions Plon 
Lumière sur Tévennec, les portes de l'enfer, par Marc Pointud, éditions Coop Breizh 
Le Magenta, du naufrage à la redécouverte, par Max Guérout et Jean-Pierre Laporte, CNRS éditions 
D'île en île, par Jean-François Masson, les Marins Ecrivains 
Dix ans d'histoire maritime, par Vincent Lemaître, éditions l'Harmattan 
Demain l'océan, par Hugo Verlomme, éditions Albin Michel 
Traits de chalut, par Charles Madézo, éditions Vivre tout simplement 
Maître Roland Flavert,  par Roger Hocquet, Edilivre 
Marie-Etienne Peltier capitaine corsaire de la République, par Tugdual de Langlais, éditions Coiffard 
Octave Métayer une vie de créations, par  Pascal Métayer, éditions du Donjon 
Je parle à un homme qui ne tient pas en place, par Jacques Gamblin et Thomas Coville, Equateurs 
Le triangle d'incertitude, par Pierre Brunet, éditions Calmann-Lévy 
Robinson  des glaces, par Emmanuel Hussenet, éditions Les arènes 
Péril en mer d'Iroise, par Jean-Luc Bannalec, Presses de la cité 
Fortune de mer, par Clément Belin et Costès, Futuropolis 
Un océan de promesses, par Anaïs Joseph et Philippe Goulletquer, éditions Quae 
Marcher à Kerguelen, par François Garde, Gallimard 
Cargo, par Marianne Rötig, Gallimard 
Le pirate de l'Indien, par Fabien Clauw, Paulsen 
Amiral Paul Auphan, itinéraire d'un officier de marine, par Jean Laplane, VA éditions 
Les bateaux de ma bibliothèque, par Jean-Benoît Héron, Glénat 
 
 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 le 9 mai 2019 pour remise des prix au Havre le vendredi  7 
juin lors de notre congrès annuel.  
 

 Vous pouvez nous faire part de vos suggestions en nous signalant de nouveaux ouvrages issus de vos lectures 
personnelles à l’adresse mail : ecume2mer@orange .fr 
 

                                

 

 
                                                              


