
 

  
Assemblée Générale FNMM section Manche 

Le Vendredi 18 mars 2022 
Cherbourg en Cotentin 

 
 

RAPPORT 
 
 
 

Le Président Bernard Lebaron nous remercie chaleureusement de votre présence à l’assemblée 
générale en ce lieu mythique de la salle des mariages de Cherbourg en Cotentin. 
 
Enfin nous pouvons de nouveau nous réunir. Notre dernière Assemblée générale en présentiel date 
du 13 mars 2020 à Granville sur le dernier Terre Neuvat « Le MARITE » qui aujourd’hui nous fait un 
clin d’œil : il est accosté dans notre bassin du port de pêche. 
 
Le contexte sanitaire nous a obligé l’année passée à organiser notre assemblée Générale élective le 
23 Avril 2021 avec le bureau seul et par consultation postale auprès des adhérents. 
 
Nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Bruno POTIN, directeur du « service mer et littoral » 
et Monsieur Christian WOZNIACK, vice-président de notre Fédération Nationale du Mérite Maritime. 
Ils nous font l’honneur d'être parmi nous pour assister à nos travaux et interviendront tous les deux à 
la fin de l’AG statutaire. 
 
Monsieur Sébastien FAGNEN, Maire délégué de Cherbourg en Cotentin, est excusé, retenu par 
d’autres obligations. 
 
Avant de déclarer l’Assemblée Générale ouverte, une minute de silence est observée pour notre ami 
Claude LESENECHAL qui nous a quittés vendredi dernier 4 mars : 
 
Claude était du conflit AFN. 
 
Il était : 

• Chevalier de la Légion D’honneur 

• Officier du Mérite National 

• Officier du Mérite Maritime 

Et aussi : 

• Président honoraire de la SNSM de Granville/Chausey 

• Président honoraire du tribunal de commerce de Granville 

 
Ses obsèques ont eu lieu jeudi 10 mars 2022 à 10h30 en l’église de Notre-Dame du Cap Lihou à 
Granville. Une gerbe a été adressée par notre section au nom de tous les adhérents. 
Par courrier, son épouse, Madame Colette LESENECHAL, nous remercie sincèrement de la 
sympathie que nous lui avons témoignée. 
Merci à Lysandre LEMAIGRE qui s’est chargé de la commande de gerbe à Granville. 
 
Recensement des présents et des pouvoirs : 
 
Présents : 25 
Pouvoirs : 6 



Le quorum est atteint. 
 
Approbation du Procès verbal de l'AG 2021 à huis clos 

 
Résultats de l’élection du bureau le 23 avril 2021 
et présentation du bureau à l’assemblée : 
 
Président : Bernard LEBARON 
Président adjoint Albert GOSSELIN 
Secrétaire : Pascale DESPREZ 
Trésorière Chantal GRANDSIRE 
Trésorier adjoint René BOIVIN 
Délégué centre Manche : Michel DELISLE 
Délégué sud Manche : Lysandre LEMAIGRE 
 
 

Rappel des nominations et promotions : 
 

 
Les nominés et promus du 3 Juillet 2019: 
 

CONTINGENT « A »  
nominés :0 

CONTINGENT « C » 
nominés :6 

 -Marc DELAHAYE (direct 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 du 19 décembre 2019 : 
 

CONTINGENT « A » 
nominés : 6 

CONTINGENT 
« C »  nominé : 1 

-Morgan BOURHIS(Ad 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 

 
 
  Les Nominés et promus en 2020 /2021 

 

CONTINGENT « A » 
nominés : 0 

CONTINGENT « C »  
nominés : 0 

Jean Philippe LEBLEU        CH 
Renaud du COULONBIER CH 
 

   

 
 
 



Les médailles remises : 
 
- David LEROY, Chevalier, remise par Daniel LEFEVRE Commandeur de la croix du Mérite 
Maritime, 
 
- Daniel Léonard, Chevalier, et Francis JOUANE, médaille des marins de commerce et de la 
pêche, 
Remises toutes deux par l’amiral DECHAVANNE, Commandeur de la croix du Mérite Maritime 
à la station SNSM de Fermanville , 
 
- Lysandre LEMAIGRE, Chevalier, remise par notre ancien président Jean-Claude DENAYER, 
sur le MARITE,  
 
- Charles Michel Ostréiculteur à St Vaast la Hougue, chevalier, remise par Bernard LEBARON, 
en présence de Mme la Députée Sonia KRIMI , 
 

 
Notre section totalise aujourd’hui 67 adhérents. 

 
Environ 25 dossiers sont en cours d’instruction, la période de cette crise sanitaire sans précédent a 
occasionné du retard pour le traitement des dossiers : 
Des délégués de proximité Nord, Centre, et Sud du département peuvent dès à présent remonter des 
noms de personnes qui méritent d’être proposés à la DDTM pour les sessions prochaines. 
 

Congrès National : 

 
Le Congrès National est organisé à BOULOGNE sur MER les 04-05-06 mai 2022, 
Vous avez reçu le mini-bulletin dématérialisé pour les inscriptions, 
Les personnes qui ne peuvent s’y rendre sont invitées à utiliser leur pouvoir, 
 
 
Le Président Bernard Lebaron donne la parole : 

 
Bruno POTIN (SML) 
Les problèmes d’effectifs sont récurrents, le service a besoin d’aide pour monter les dossiers et 
Monsieur Potin demande aux adhérents d’y participer activement ; 
La politique maritime est effectivement en berne depuis 20 ans, mais il y a une prise de conscience au 
niveau Ministériel. 

 
Chantal Grandsire, (Trésorière) 
Compte de résultat et budget prévisionnel 2022   
Approbation du rapport moral et du bilan financier 

 
Christian Wozniack (Président Adjoint) 
- Il y a une diminution de l’effectif au niveau national mais pas dans la Manche. 
- La domiciliation de la Fédération a changé à Marseille, et se situe maintenant à côté du vieux Port 
avec 8M3 d’archives 
- Le logiciel Asso-club a permis de supprimer l’annuaire papier, et de moderniser la Fédération. 
- Les délais de proposition au grade de Chevalier ont changé : 10 ans d’activités maritimes sont 
nécessaires au lieu de 15, 
- Le problème d’élargissement des candidatures est évoqué (promotion des femmes et dossiers de 
qualité à promouvoir) 
- La médaille d’honneur des marins date de 1901 et il faut toujours 300 jours de mer par an pour être 
éligible (les marins de Commerce sont favorisés) - Seulement 220 nominations par an ; 
- Prix littéraire créé il y a 16 ans à Saint Gilles Croix de Vie. Cette entité devrait faire partie de la 
Fédération. Un écrivain de Marine sera nommé pour organiser le jury (par exemple Didier Decoin). 
L’élection aura lieu au congrès de Boulogne. 
- Le nouveau bureau de l’Asso-club se compose de 6 membres permanents dont Thierry Pioget. Les 
présidents de section sont Administrateurs de droit. 
- Depuis 3 ans, la FNMM est reconnue d’utilité publique. 
 



 
Questions diverses : 
 
Le congrès 2023 aura lieu à Pornic. 
 
Suggestion envisageable de l’organiser à Cherbourg en 2024. 
 
Prochaine AG à Gouville / Blainville en 2023. 
 
Le président Bernard Lebaron remercie l’assemblée pour leur déplacement et les membres du bureau 
pour leur aide. 
 
 
 
 
 
 
 
        Le président 

 
 
 

Bernard LEBARON 


