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Procès verbal de l’assemblée générale de la FNMM section Manche
du 03 Mars 2017 au Lycée Julio de la Morandière à Granville

Le président Guy DELISLE ouvre la séance à 11 heures ; il remercie les membres présents pour leur
participation et le Lycée Julio de la Morandière qui a bien voulu nous accueillir dans ses murs pour
notre assemblée générale 2017.
Présents : 22 pouvoirs : 10
--------------------Nous rendons hommage à nos disparus en 2016 :
- Yvon DAVID,
- Jean LEBOUCHER,
- René KNOCKAERT
par une minute de recueillement.
-----------------------Notre section a accueilli cinq nouveaux adhérents en 2016 :
- Michel BAUCHOT,
- Daniel LEFEVRE,
- Paul LECERF,
- Sophie LEROY,
- Sylvette LEBARON ;
Notre section compte désormais 44 membres malgré les nombreux disparus (34 adhérents en 2010).
Les adhérents présents qui ne sont pas à jour sont priés de remettre leur cotisation 2017 à notre
trésorier René Boivin (26€) par chèque, à l’ordre de la FNMM section Manche.
----------------------------Notre DML JP DEVIS devait remettre les insignes de chevalier du mérite maritime à monsieur
Alfred HAUTOT nommé par le décret de 7 janvier 2017 et nouveau membre de notre section.
Monsieur HAUTOT a prévenu le président qu’il était hospitalisé et ne pourrait être présent.
Le président demande au directeur du CROSS de Jobourg L. NOSLIER s’il serait d’accord que la
remise de décoration ait lieu au cours de la cérémonie annuelle qui rassemble au CROSS les acteurs
du monde maritime de la direction interrégionale de la manche mer du nord (DIRM) en juin 2017.
-----------------------------Une nouvelle circulaire du 13 février 2017 vient de paraître, qui remplace celle du 07 novembre
2011. Elle concerne l’instruction des dossiers de candidature au Mérite Maritime et fixe, par secteur,
le nombre de croix disponible.
Pour le secteur Manche mer du Nord, elle est fixée à :

Catégorie/Contingent

A

C

Commandeurs

2

1

Officiers

5

4

Chevaliers

17

14

TOTAL pour la DIRM Manche Mer du Nord,
soit 7 départements

24

19

Le 29ème congrès du Mérite Maritime aura lieu les 18 et 19 Mai 2017 à Lorient. Nous avons tous
reçu l’invitation à y participer. Les personnes qui ne peuvent s’y rendre peuvent renvoyer leur
pouvoir au Président Guy Delisle afin d’être représentées par lui. Sinon, un envoi directement au
siège de la FNMM est toujours possible. En 2018, le congrès aura lieu à Marseille.
-------------------------2018 est aussi l’année des élections des bureaux du littoral et celles du bureau national à Marseille.
Notre président ne pourra se représenter une nouvelle fois car le nombre d’années maximum ne peut
dépasser 3 fois trois ans. Les candidatures sont donc ouvertes.
-------------------------EDF a contacté notre Président pour proposer une visite de l’EPR de Flamanville.
Une visite de la centrale durerait 3 heures, et pourrait concerner 20 à 40 personnes.
La visite d’ANDRA durerait 2h30 pour un maximum de 30 personnes.
Cette proposition est accueillie avec enthousiasme.
---------------------------Le rapport financier est commenté par le trésorier René BOIVIN qui fait remettre à chacun un
compte-rendu de l’année 2016. Celui-ci est accepté à l’unanimité.
------------------------------La parole est donnée au DML Monsieur Jean-Pascal DEVIS pour parler des dossiers de proposition
au Mérite Maritime : 9 dossiers ont été transmis pour la session juillet 2017 à la DIRM pour ce qui
concerne le contingent A et C.
8 dossiers sont en cours d’instruction pour la prochaine session de janvier 2018 en espérant que
quelques uns seront sélectionnés. Un élargissement pourrait être effectué pour proposer des
avancements au grade d’officier.
-------------------------------Visite de la section Nautisme de Monsieur LETENEUR :
Commentaires et explications très intéressantes de Madame RUPPERT, et des professeurs qui nous
ont fait la gentillesse de nous accompagner dans les beaux ateliers de la formation technique du
nautisme.
--------------------------A l’issue, nous nous rendons au restaurant du Lycée hôtelier Maurice MARLAND où un délicieux
repas nous attend, préparé et servi par les élèves. La section offre l’apéritif, le vin et le café à ses
adhérents.
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