
 

 

Assemblée Générale FNMM section Manche, le 13 mars 2020 à GRANVILLE

Le Président Bernard LEBARON remercie tous les adhérents présents à cette assemblée qui a eu lieu à bord du dernier terre-neuvas construit en bois à 
FECAMP « le MARITE ».

Il est heureux d'accueillir Le Président de la Fédération Jean-Claude DENAYER qui nous a fait l'honneur d’être parmi nous pour assister aux travaux de 
l'Assemblée de la section Manche.

Il remercie également le Capitaine et son équipage pour la présentation du MARITE.

Après avoir excusé Madame le Maire de Granville Dominique BAUDRY, Monsieur Jean-Pascal DEVIS, directeur adjoint  de la DDTM, retenu pour raisons 
professionnelles ainsi que les adhérents de la section empêchés par le Covid 19, il déclare l'ouverture de l'assemblée générale ordinaire.

Une minute de silence est observée pour Alfred HAUTOT décédé en novembre dernier.

Recensement des présents et des pouvoirs     :
28 présents
16 Pouvoirs

Approbation du Procès verbal de l'AG 2019 à Blainville sur mer .
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité

Les  Nominés et promus du 3 Juillet 2019 :

CONTINGENT « A » 0 nominés : CONTINGENT « C » 6 nominés :

-Marc DELAHAYE (directeur comité régional pêche) 
chevalier
-Yann DUWELZ ( Ingénieur Météo)
-Thierry HELIE (Président régional conchyliculture) 
chevalier
-Véronique LEGRAND (Chargée de projet CRP)
-Daniel LEONARD (ancien President SNSM 
Fermanville)
-Claude LEMONNIER (Marin et artiste)

Les Nominés et promus 19 décembre 2019

CONTINGENT « A » 6 nominés : CONTINGENT « C » 1 
nominés :

-Morgan BOURHIS(Administrateur des affaires Maritimes) Officier
-Frédéric REGNIER (Patron armateur à la pêche) Chevalier.
-Lysandre LEMAIGRE(armateur à la pêche et pilote maritime)chevalier
-Charles MICHEL(chef d'entreprise ostréicole) chevalier
-Pierre FEUILLY (Pilote Maritime à Cherbourg)chevalier
-Romain DAVODET( Patron armateur à la pêche) pêche)chevalier

-Jean-Luc MONIN chevalier

5 nominés ont adhéré à notre section 

Notre section compte maintenant 65 membres au 1er janvier 2020.
Le Président invite les adhérents présents à payer leur cotisation.

Trois médailles ont été remises durant l'année 2019, David LEROY chevalier remise par Daniel LEFEVRE Commandeur de la Croix
du Mérite Maritime, Daniel Léonard chevalier remise par l’amiral DECHAVANNE, Commandeur de la Croix du Mérite Maritime à la
station SNSM de Fermanville et la remise de la médaille des marins de commerce et de la pêche à Francis JOUANE 
Le Président Jean-Claude DENAYER à l’issue de l’AG a remis la médaille à Mr Lysandre LEMAIGRE nommé chevalier du mérite
maritime.

En octobre dernier la section Manche a organisé une journée avec la visite de la ferme aquacole de St VAAST la HOUGUE avec  un
moment convivial au restaurant La Chaumière à QUETTEHOU.

Il invite les adhérents présents qui veulent payer leur cotisation à rencontrer notre trésorier.



Le Président remercie Jean-Pascal DEVIS qui, comme les années précédentes, nous a fait part de l'avancement de nos dossiers de
présentation de futurs nommés ou promus : 9 dossiers ont été proposés à la DIRM.

Des délégués de proximité  Nord,  Centre, et  Sud du département peuvent  dès  à  présent  remonter des noms de personnes qui  
méritent d'être proposées à la DDTM pour les sessions prochaines.

Le  conseil d'administration de notre Fédération prévu en décembre a été reporté en janvier à cause des grèves SNCF.

 Congrès National     :

Le Congrès National prévu à BOULOGNE sur MER les 27-28-29 AVRIL 2020
le Président invite les adhérents présents à s'inscrire à ce congrès, ainsi que les adhérents qui ne pourront pas être présents à 
donner leur pouvoir.

Bilan financier 2019
Le trésorier René BOIVIN présente le bilan 2019 et prévisionnel 2020
Le président remercie le trésorier pour le travail accompli tout au long de cette année.

COMPTE DE RESULTAT  ANNEE 2019  SECTION MANCHE   

CHARGES   PRODUITS   

Comptes Intitulés Montants Comptes Intitulés Montants

603700 Variation de stock  703100 Variation de stock  

606400 Fournitures administratives 59,49 706200 Cotisation MV,MB  

607000 Achats marchandise 18 706400 Cotisations actifs 1 482  

613000 Location  708000 Repas et divers 1449

616200 Assurances Resp Civile 37,49 708800 Vente marchandise 228

618200 Abonnements presse  740100 Subventions diverses 100

623400 Cadeaux  761000 Intéréts bancaires  

623700 Publications 42,72 778800 Produits exceptionnels  

625100 Déplacements 224,3 778810 Congrés  

625200 Congrés,  colloques  706600 Dons et divers  

625700 Réceptions 1668,66 781500 Reprises de provisions charges  

626100 Frais Postaux 63,36    

626200 Téléphone     

627000 Frais bancaires 46,73    

628200 Quote part siège MV MB     

628400 Quote part siège actifs 806    

671000 Frais décés     

671400 Autres frais     

681500 Provisions pour charges     

681501 Autres provisions     

 EXCEDENT 292,25 DEFICIT   

 TOTAL 2 966,75 TOTAL  3 259,00

      

BILAN        

ACTIF   PASSIF    

Comptes Intitulés Montants Comptes Intitulés Montants

37000 Stock marchandise  106800 Fond de réserve  

503000 Valeurs mobilières  110000 Report à nouveau 1100,42

508000 Obligations, SICAV  158000 Provisions pour charge  

512000 Caisse d'Epargne  158510 Provisions autres  

512200 Crédit Maritime 1 392,67 467000 Quote part due  

512300 Autres banques   Résultats exercice 292,25

512400 Livret A     

514000 C.C.P.     

530000 Argent liquide     

 TOTAL 1 392,67  TOTAL 1 392,67

Approbation du rapport moral et du bilan financier.
A l'unanimité les deux rapports sont approuvés.

Questions diverses     : Néant

Avant de  passer la parole au Président de la Fédération, le Président Bernard LEBARON remercie toute son équipe, qui tout au long 
de l'année l'épaule pour mener à bien cette mission qui lui a été confiée.



Le président remercie également monsieur Jean-Pascal DEVIS, directeur adjoint de la DDTM du travail exemplaire concernant le 
suivi de nos dossiers ainsi que Monsieur Philippe CHARPENTIER pour l'organisation de cette journée conviviale sur le Marité et la 
visite des portes écluses nouvellement posées au port de Granville.


