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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de la Section s’est déroulée le
dimanche 10 avril dans la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville de
Leffrinckoucke en présence de Monsieur le Maire, Bernard
WEISBECKER. 36 membres étaient présents et 53 pouvoirs
avaient été adressés au Bureau. Au cours de cette AG, il a été
procédé au remplacement du Trésorier et du Secrétaire. Vous
trouverez à la rubrique ‘Nouvelles de la Section’ la composition du MM. OLIFANT, WEISBECKER ,CADIOU, CREPEL
nouveau Bureau. Le compte-rendu de cette AG sera publié dans le Bulletin n°55 de la Fédération.
Le Maire a offert au Président, Gérard OLIFANT, la médaille de la Ville qui, de son côté, lui a
remis notre médaille du cinquantenaire. Les
épouses et les accompagnants ont visité la
« Serre Fleurie » et ont reçu une fleur d’Orchidée.
Un vin d’honneur a été offert par la Municipalité
avant un déjeuner au restaurant « Le Yacht Club
de la Mer du Nord ». La prochaine AG devrait se
tenir à Étaples.

CONGRÈS NATIONAL
Il s’est déroulé à La Rochelle les 19-20 et 21 mai. Daniel ADALBERON représentait notre
Section. Émile BOUTILLIER avait également fait le déplacement. Durant ce Congrès, une motion
concernant la parité hommes-femmes pour les nominations dans notre Ordre a été soumise à l’AG
et envoyée au Premier Ministre.
Information au sujet des locaux de l’ENIM de la Place Fontenoy à Paris : Monsieur
BUSSEREAU (Ancien Ministre des Transports) indique qu’ils seront transférés à côté de La
Rochelle, à Pavigny.
Les annuaires mal
édités (des pages 80 à 95)
seront échangés. Il suffit de le
signaler.
L’organisation de ce
Congrès a été parfaite, les
repas délicieux, la soirée
dansante avec un orchestre,
Notre ami BOUTILLIER dans ses œuvres.
d’une excellente qualité.
Le prochain Congrès se tiendra à Hyères les 10 -11 et 12 mai 2012.
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DÉCRETS
Décision du 7 mars 2011 portant attribution des médailles d’Honneur des marins du
commerce et de la pêche.
Pour le Quartier de Dunkerque : Jean-Marie WEISBECKER, Bruno CLOU, Hervé LEFEBVRE.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Roland LAMIDEL, Michel GILLON, Dominique COUVOIS.
Décret du 17 mai 2011 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime.
Pour le quartier de Dunkerque :
Chevalier : Thierry FOURNIER
Pour le Quartier de Boulogne-sur-Mer :
Officier : Alexandre DIMMERS, Michel FOURNIER, Christian GOSSELIN, André MERLIN.
Chevalier : Henri DEROSIERE, Pierre PAINSET, Christian ROLAND, Daniel FORESTIER.
Décision du 3 août 2011 portant attribution des médailles d’Honneur des marins du
commerce et de la pêche.
Pour le quartier de Dunkerque : Joël WADOUX, Marcel DECOCK, Louis D’ESTE.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Raymond HAGNERE, Francis MARGOLLE,
Prosper SAUVAGE.
Décret du 28 juillet 2011 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime.
Pour le quartier de Dunkerque :
Officier : Alain LEDAGUENEL
Chevalier : Christelle ADAM, Jean-Marie DAMAREY, Renée VERBRUGGHE.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer :
Commandeur : Noël QUÉRÉ
Officier : Philippe Du COUEDIC DE KERGOALER, Jil SIMPSON.
Chevalier : Lucien DAO, Jean-Claude LOISEL, Bernadette VÉRON, Joëlle
COUVELAERE, Pierre TERNISIEN, Dominique THOMAS, Alain WAELES, Jean-Pierre
DEROIRE, Jacques MACQUET.
En espérant n’avoir oublié personne.
PROCHAINES CÉRÉMONIES DE REMISE DES MÉDAILLES
Je demande aux Médaillés d’Honneur et du Mérite Maritime de participer à ces
cérémonies avec leur décoration pendante.
Pour le Nord
Dimanche 23 octobre, à 11 heures, à la Communauté Urbaine de Dunkerque, suivie d’un
repas à l’Hôtel des Gens de Mer, quai du Risban
Pour les réservations, merci de contacter Gérard OLIFANT au 03.28.66.24.62 ou
06.76.62.28.49 ou sur mon Email : gerardolifant@orange.fr
Pour le Pas-de-Calais
Dimanche 6 novembre, à 11 heures, à l’Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer, suivie d’un
repas Aux Jardins de la Matelote.
Pour les réservations, merci de contacter Daniel VÉRON au 03.21.80.49.27 ou
06.21.70.73.86

Au 1er septembre : 88 adhérents ne sont pas à jour pour 2011 ; 11 adhérents pour 2010 et 2011.
Nous comptons sur votre participation rapide, à réception de cette lettre pour éviter
les rappels désobligeants.
LA SECTION NE VIT QUE PAR VOTRE SOUTIENT !
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ADIEU LES AMIS
Joseph CRETON, le 23 janvier ; Daniel MANIER, le 2 mars ;
Martial LEROUX, le 9 mars ; Henri THÉSÉE, le 21 mai ; Auguste
BLOND, le 14 juin.

NOUVELLES DE LA SECTION
Alain LEDAGUENEL s’est vu remettre les insignes de
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, le 16 avril, à la
Communauté Urbaine de Dunkerque.
Pierre-Georges DACHICOURT, Président du Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins, a été élu
Henri THÉSÉE
Président du Comité de liaison scientifique et technique des
pêches maritimes et de l’aquaculture pour un mandat d’un an.
Isabelle ROUSSEL est la nouvelle présidente du Rotary-club Dunkerque Horizons.
Angel LLORENTE et Yves SANCHE, lors d’une exposition, ont animé le 18 juin à
Grand-Fort-Philippe, une conférence sur les Messageries Maritimes.
Daniel VÉRON a également animé deux conférences en juillet et août à Le Portel-Plage ;
l’une sur l’évolution de la marine du 17ème siècle à aujourd’hui à Boulogne-Le Portel, la
seconde sur les méthodes et techniques de navigation en Scandinavie au temps des Vikings.
COMPOSITION DU BUREAU
Section Nord - Pas-de-Calais
Assemblée Générale du 10 avril 2011
Président d’honneur : Guy LENGAGNE, ancien Secrétaire d’État à la Mer
Président honoraire : Francis CREPEL
Président
: Gérard OLIFANT
Vice-Présidents
: Gilbert FOURNIER (pour le Dunkerquois)
Claude HOURCADE (pour le Calaisis)
Daniel VERON (pour le Boulonnais)
Secrétaire
: Yves SANCHE
Trésorier
: Jean WADOUX
Délégués aux M.d.H : Jean-Marie FOURNIER (pour le Gravelinois)
Pierre GRECOURT (pour l’Étaplois)
LA CHAPELLE SAINT ANDRÉ DES MARINS
Inaugurée et bénie par Mgr Laurent ULRICH au
Port Ouest de Dunkerque le 11 septembre
2010, l’archevêque de Lille souhaitait que le
nom y soit inscrit. C’est chose faite depuis
quelques semaines. Notre section Nord - Pasde-Calais a financé le lettrage, apportant ainsi
la contribution de tous ses membres à ce lieu
qui accueille à l'entrée du port Ouest les marins
loin de chez eux, parfois en souffrance. Elle ne
pouvait que porter le nom de celui sans qui rien
n'a été possible : le père André DELEPOULLE.
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LES PORTS DU LITTORAL
Photo : Wikipedia/Alain Pep

BOULOGNE-SUR-MER
- L’Abeille Languedoc sera positionné à Boulogne sur
Mer à partir du 1er octobre en remplacement de l’Anglian
Monarch pour assurer la sécurité sur le Détroit.
- Frédéric DEVILLIERS, postier portelois, prendra le départ
en janvier 2012 d’une course à l’aviron reliant le Sénégal à la
Guyane et disputée en solitaire, sans escale ni assistance.
CALAIS
- Les ferries Seafrance Sézanne et Renoir désarmés depuis deux ans, ont été acquis
mi-juillet par une société allemande de service maritime. Ils deviennent respectivement
Western Light et Eastern Light repavillonnés au Belize.
DUNKERQUE
- La Recouvrance, réplique d’un aviso du siècle dernier, a
fait escale au mois de mai à l’occasion de la Fête des
Marins, organisée par les Corsaires Dunkerquois avec le
concours de la FRCPM.
- Deux patrons pêcheurs néerlandais ont été condamnés
respectivement à 16 000 et 20 000 € d’amende pour
actions de pêche à l’aide moyens illégaux. Le comité local
des pêches a obtenu 5 000 € de dommages et intérêts.
- le CMA CGM Titan, porte-conteneurs de 363 m de long,
45,6 m de large et d’une capacité de 11 400 evp a été
baptisé le 24 mai par la présidente du MEDEF, Madame
Laurence PARISOT.
- Martine BONNY quitte la direction du Grand Port
Maritime. Elle a été nommée inspectrice générale de
l’Administration du développement durable.
- Le trois-mâts Sørlandet a fait escale le 24 juin au
Freycinet 1. Invités par la FRCPM, plusieurs membres de
la section NPC ont été chaleureusement accueillis à son
bord. Il appareillait le lendemain pour Waterford.
- L’hôtel « Les Gens de Mer »
prend de l'ampleur. 40
chambres supplémentaires
sont créées, doublant ainsi la
capacité de l’établissement.

- A bord du Costa Marina, près
de 750 passagers ont embarqué
le 6 juillet pour la « Croisière
des Ch’tis ». Au programme :
l'Europe du Nord et ses fjords.
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