Compte rendu de l’Assemblée Générale de la FNMM section Manche
du 08 Mars 2019 à la coopérative aquacole de Basse Normandie (CABANOR)
à BLAINVILLE SUR MER
29 présents et 14 pouvoirs à 10H :
Présents :
Alfred D'AIGREMONT, Michel DELlSLE, François JEAN, Daniel DECHAVANNE, Patrick
GUILLARD, Thierry LETEYSSIER, Daniel LEFEVRE, Daniel LEJUEZ, Bernard DEQUILBEC, Pascal
POTREL, Jean-yves NICOLAS, Thierry MALO, Jean-Yves LETENNEUR,Claude RESSENCOURT,
Chantal GRANDSIRE, Pascale DESPREZ, Sylvette LEBARON,Michel BAUCHOT, Albert GOSSELIN,
Jean-Claude GUARY, Guy DELISLE, Philippe EUDES, Bernard LEBARON , Georges FLAMBARD,
Rémi LEPARMENTIER, Philippe CHARPENTIER, Luc NOSLER, Dominique LARSONNEURMOREL, Almire ROYER.
Excusés ayant donné pouvoir :
Michel MASSON, Pascal DOURNEL, Gérard CRESTEY, Bernard LECOSTEY, Claude LESENECHAL,
Jacques BERRAT, Francoise NOEL, Philippe LANIECE, Thérèse BOULOT, Joseph COSTARD, JeanHenry BONNEL, Audie HUSSON, Pierre-Marie HERBAUX, François MAYOR.
Excusé :
Jacques LABBE

Le président de la section Manche Bernard LEBARON ouvre la séance et remercie les adhérents venus
nombreux à cette assemblée générale.
Très heureux d’accueillir le Vice-Président de notre fédération chargé du centre de documentation
maritime à Marseille Jean-Yves NICOLAS ,qui représentait le Président de la Fédération Jean-Claude
DENAYER .
Cette année, le bureau a choisi le centre Manche car le rayonnement de notre association nécessite une
politique de proximité .
Il remercie également les personnes suivantes :
- le Président de CABANOR de nous recevoir dans ses murs et pour sa présentation du groupement.
- Michel DELISLE pour l' organisation de cette journée,
- Dominique LARSONNEUR-MOREL conseillère départementale.
- Monsieur Michel BOIVIN, maire de la commune de Blainville sur Mer,
- Monsieur Eric BEAUFILS, maire de Gouville sur Mer,
- Monsieur Jean-Pascal DEVIS, directeur adjoint des territoires et de la mer,
sont excusés.
Une minute de silence est observée pour notre ami Roger LE HUEL, vice-président honoraire, qui nous a
quitté le 17 novembre dernier, ainsi que pour le papa de Michel DELISLE .

Quelques mots sur l'article du journal Ouest France concernant Roger :
« Roger racontait à qui voulait l'entendre avec toute la tendresse qu’elle lui inspirait. Il remontait le fil
du temps, égrenant les souvenirs vivaces de son enfance dans le Paris populaire des Halles et du Sentier,

en passant par le Cherbourg des années trente, l’exode dans le Tarn et les années d’occupation. Il
traversait ainsi les décennies jusqu’à son engagement en politique et surtout auprès de la S.N.S.M., il
était animé par un amour passionné pour la mer qu’il traduisait au travers d’une autre de ses passions,
la peinture »
PRESENTATION DE CABANOR par son Président et Michel DELISLE
L’entreprise date de 1975 et sa construction de 1979.
12 hectares sur le marais (moitié eau, moitié terre plein)
50 adhérents (mareyeurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs)
Une centaine d’employés, triplement de l’effectif à Noël.
30 ateliers, 66 claires alimentées naturellement, 36 bassins de décantation et dégorgeoirs.
4 analyses de la qualité de l’eau par an ;
Producteur du plus grand lotissement d’huîtres du département
Coopérative sous tutelle des affaires maritimes
Monsieur d'AIGREMONT est co-fondateur de CABANOR
Atout économique pour le secteur
Accueil régulier des scolaires .
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 est approuvé à l’unanimité.

Les Nominés de Juillet 2018 :
CONTINGENT « A » 3 nominés :

CONTINGENT « C » 6 nominés :

- Claude RESSENCOURT Chevalier
(Ancien commandant de port)
- David LE ROY Chevalier
(armateur pêche)
- Pascal POTREL Officier
(directeur général de l’armement)

- Bertrand MARSSET (Chevalier)
- Pierre Marie HERBAUX (Chevalier)
- Isabelle DUPONT (Chevalière)
- Bernard DEQUILBEC (Chevalier)
- Michel DELISLE (Chevalier)
- Gérard CRESTEY (Chevalier)

Les Nominés de Janvier 2019 :
CONTINGENT « A » 2 nominés :
- Michel HELIE Ostreiculteur
- Franck LE MONNIER Ostréiculteur

CONTINGENT « C » 6 nominés :
- Eric BEAUFILS Maire commune littorale
- Georges FLAMBARD membre équipage SNSM
- Jean-Claude GUARY Ancien directeur institut national des sciences
et techniques de la mer
- Thierry LE TEISSIER Responsable agence portuaire
- Michel MASSON ingénieur en radio-écologie marine
- Catherine PAUL chargée de mission au Comité Régional des Pêches

Décision du 26 février portant l'attribution de la médaille d'honneur des marins du commerce et de la pêche :
- Didier DOUCET Cherbourg
- Frédéric LEMESLE Cherbourg

Notre association comptabilise à ce jour 60 adhérents, une progression de 26 membres depuis 2009 soit
76,5 % ;
Trois médailles ont été remises à :
- Michel DELISLE, chevalier à Gouville sur Mer remise par Jean-Pascal DEVIS directeur adjoint DDTM
- Pierre-Marie HERBEAUX, chevalier remise par Jean-Pascal DEVIS,
- Bernard DEQUILBEC, chevalier remise par Daniel LEFEVRE, Commandeur de la croix du Mérite
Maritime, au Lycée Maritime de Cherbourg.
Le 7 décembre nous avons organisé notre réunion avec la DDTM représentée par 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. Seize dossiers sont en instruction .
Une communication, plus proche des événements qui intéresse nos adhérents , va être élaborée grâce à la
publication d’une Newsletter .
Des délégués de proximité Nord, Centre, et Sud du département sont invités dès à présent à remonter des
noms de personnes qui méritent d’être proposées par la DDTM .

Prévisions d'animation de l'année 2019
1 - Une visite de la cité de la Mer en 2019 est programmée pour cet automne (date à préciser) .
2 - Les portes d’écluses de Granville ont été changées, 3 ans de préparation et 6 mois de chantier .
Une visite sera préparée
avec l’aide de Philippe CHARPENTIER qui a suivi le chantier
professionnellement.
Bernard LEBARON et Guy DELISLE ont été reçus par Jean-Marie COUPU le 7 novembre dernier à la
DIRM MEMN au Havre. Le directeur interrégional des affaires maritimes tient à maintenir le mode de
contact de proximité de nos membres.
Un conseil d’administration a eu lieu le 4 décembre 2018, au comité national de la Conchyliculture à
Paris en présence de son nouveau président Jean-Claude DENAYER ;
Le bureau a été renouvelé et les nouveaux repères fondamentaux ont été précisés (cf mini-bulletin) ;
Le congrès national au Havre aura lieu pendant l’Armada (les 05-06 et 07 juin 2019)
Les inscriptions sont à effectuer rapidement (cf mini-bulletin)
Les personnes qui ne pourront s’y rendre sont invitées à donner leur pouvoir , ils en sont remerciés.
Le trésorier René BOIVIN présente les comptes 2018 qui sont approuvés à l’unanimité.
Approbation du bilan moral et financier à l’unanimité.
Le président remercie le trésorier pour le travail accompli tout au long de cette année ainsi que Guy
DELISLE ancien Président pour son aide apportée pendant cette première année de présidence .
Le bureau est composé de : Albert GOSSELIN Vice -Président, René BOIVIN trésorier, Pascale
DESPREZ secrétaire, Chantal GRANSIRE trésorière adjointe, il est félicité pour son implication tout au
long de l'année à l'animation de l'association.
Prise de parole du Vice-Président FNMM :
Jean-Yves NICOLAS, vice-président de la FNMM et conservateur du centre de documentation maritime à
Marseille prend la parole :
« Les informations de la section FNMM sont primordiales, lire les bulletins et mini-bulletins… Depuis
2018, l’association est reconnue d’intérêt général, les statuts sont modifiés, La distinction entre les
membres actifs et les membres associés a été supprimée, l’association devrait s’agrandir avec cette
ouverture qui est plus large sur le monde maritime . Toute l’équipe dirigeante a été changée sur le monde
maritime.. »
LE CENTRE DE DOCUMENTATION MARITIME (CDM) :
« Le CDM est hébergé à Marseille.. totalise 17000 documents.. c’est le 2ème centre d’archives après
celui de Paris.. l’inventaire des documents est numérisé et consultable sur le site.. Toutes les archives
confondues concernent la Marine Nationale, la Marine Marchande et la Pêche.. Des groupes
d’enseignants chercheurs y sont accueillis régulièrement.. Le thème de cette année est l’histoire du tour
du Monde.. Il réceptionne de nombreux documents comme des journaux de bord, des rapports de mer...
Les dons proviennent essentiellement de la région de Marseille.. le CDM a reçu les encouragements de
Mme Edmonde Charles-Roux.. Le Morbihan va envoyer prochainement 50 ans de la Revue de la Pêche..
L’inventaire de la Revue Maritime et Coloniale a été retrouvée miraculeusement dans une poubelle ! .. Le
CDM a pour but non pas de thésauriser mais de partager au plus grand nombre.. On peut envoyer des
photos de bateaux par exemple.. l’Intérêt général a été reconnu au CDM.. Il comporte un fonds
océanographique important.. par exemple, possède des manuscrits d’Anita Conti ( photographe).. Le
CDM, qui n’est pas un musée, appartient à la FNMM.. il est composé de 6 bénévoles passionnés que je
remercie : André VEYRON-LA CROIX,Alain COUSIN,Danielle QUAINI, Daniel DEPLATS, Jacky
ROMAN, , Axel SMIDT,Pierre POISAT »

En tant que conservateur du CDM, Monsieur NICOLAS recense les décorations suivantes :
- Médailles du Mérite Maritime grâce au journal officiel depuis 1915,
- Médaille d’honneur des marins à partir de 1902 ;
C’est un travail colossal qui n’a jamais été fait.

Dominique LARSONNEUR-MOREL conseillère départementale prend la parole et remercie Jean-Yves
NICOLAS et Bernard LEBARON, pour leur présentation. Elle considère que les archives doivent être
préservées et bien assurées .
Lors de cette journée Madame LARSONNEUR-MOREL nous a rejoint comme membre associée de
notre section.

REMISE DES MEDAILLES :
- Claude RESSENCOURT, chevalier, remise par le Président
- Jean-Claude GUARY, chevalier, remise par le vice Président honoraire
- Thierry LE TEISSIER, chevalier. Remise par Le directeur du CROSS de JOBOURG

RESTAURATION ET VISITE :
Restaurant le Tourne Bride à GRATOT (50200)
35 personnes étaient présentes à ce déjeuner très convivial.
Visite du château de GRATOT ouvert exceptionnellement par son propriétaire avec une visite commentée.
Clôture de cette agréable journée .

La secrétaire

Le Président

Pascale DESPREZ

Bernard LEBARON

