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LA LETTRE 2021-1 décembre 2021 
 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers collègues et amis, 
 
C’est une nouvelle année bien difficile que nous venons de vivre, depuis mars 2020 les conditions 
sanitaires dans le pays liées à la crise de la Covid ont fortement ralenti le fonctionnement des associations 
et notre section n'a pas échappé à ces difficultés.  
Notre congrès fédéral programmé initialement en avril 2020 à Boulogne-sur-mer a été annulé, il n'a pas été 
possible de le reprogrammer en 2021, nous espérons pouvoir le tenir en mai 2022 si la situation sanitaire 
s'améliore. 
Les cérémonies de remise de décorations du second semestre 2020 ont été annulées et l'assemblée 
générale 2021 n'a pu se tenir en présentiel. Nous avons dû nous résoudre à vous consulter par messagerie 
ou courrier pour le vote des différents points qui étaient à l'ordre du jour et pour l'élection des membres du 
bureau. Le compte-rendu de cette AG fait l'objet d'un article complet dans le présent numéro des Embruns. 
Réunis le 20 mai 2021, les nouveaux administrateurs ont élu un bureau, Jean-Paul ANDRIEUX Président 
sortant ne pouvait se représenter à ce poste du fait de la limite d'âge imposée par le règlement intérieur de 
la fédération, il demeure cependant membre du bureau en qualité de conseiller et délégué sur le secteur 
Sud de la section. Il a de plus été nommé Président Honoraire par le nouveau bureau. 
La fédération a connu les mêmes difficultés pour l'organisation de son assemblée générale, vous avez 
ainsi été consultés par courrier ou messagerie pour les différents votes statutaires dont l'élection d'un 
nouveau bureau. C'est Fabrice VIOLA qui préside désormais notre fédération, la composition du bureau 
fédéral ainsi que les résultats du vote figurent également dans ce journal. 
L'amélioration sanitaire en été a permis la reprise des contacts, c'est ainsi que plusieurs cérémonies de 
remise de décorations ont pu être organisées dès le mois de septembre, à Calais dont c'était une première 
puis à Gravelines, à Boulogne-sur-mer, à Dunkerque puis à nouveau à Boulogne-sur-mer. Vous en 
trouverez également le compte-rendu dans ce journal. 
Nous espérons pouvoir reprendre le rythme de nos réunions d'information, une première s'est déroulée ce 
11 décembre à Dunkerque, elle a rassemblé une trentaine de membres et a fait l'objet d'échanges 
fructueux. Une prochaine réunion sur le secteur Sud de la section pourra être programmée début 2022 si la 
situation sanitaire le permet. 
Nous espérons pouvoir tenir notre AG, programmée le 27 février 2022 en l'Hôtel de ville de Gravelines, 
nous comptons sur votre forte participation.  
Une nouvelle cérémonie de remise de décorations devrait être organisée à Boulogne-sur-mer début mars 
2022 car, trop nombreux, tous les récipiendaires n'ont pu être mis à l'honneur en cette fin d'année 2021. 
J’en profite pour remercier ceux qui, par négligence ou par oubli, n’avaient pas réglé leur cotisations et ont 
régularisé cette situation pénalisante pour les comptes de la fédération. Je suis certain que ceux qui ne 
l’ont pas encore fait auront à cœur de se mettre en règle. Pour être efficace et crédible, notre section doit 
être forte du nombre de ses membres. 
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. 
 

 

 
Section Nord/Pas de Calais 

Siège : Mérite Maritime C/O FRCPM Gare Maritime - Quai Chanzy 62200 Boulogne-sur-Mer  
Président : Francis ROUTIER, Tel : 07.69.41.26.61,  Courriel :   francis.routier@orange.fr 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 de la section 

 
La section Nord Pas de Calais de la Fédération nationale du Mérite Maritime avait prévu d’organiser son 
assemblée générale annuelle le samedi 6 février 2021 à 10h00 dans les locaux de la base nautique Tom 
Souville à Sangatte. L’évolution de l’état sanitaire dans le pays ne l’a pas permis, c’est pourquoi nous 
l’avions reportée au 20 mars mais l’impossibilité de trouver une salle permettant de nous accueillir nous a 
obligé, comme l’an dernier, à l’annuler et à consulter nos adhérents pour le vote sur les différents points qui 
étaient à l’ordre du jour : 

 adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’exercice précédent ; 
 rapport moral par le Président ; 
 rapport d’activité par le Secrétaire ; 
 rapport financier par le Trésorier ; 
 présentation du prochain congrès de la Fédération ; 
 renouvellement des membres du bureau ; 
 questions diverses. 

 
En accord avec notre président fédéral et en conformité avec nos statuts, une consultation de l’ensemble 
de nos membres a été réalisée par messagerie électronique pour les adhérents qui en disposent (205) et 
par courrier (68) pour les autres. Les adhérents qui n’étaient pas à jour de la cotisation 2020 avaient 
jusqu’au dernier jour du vote pour régulariser. 
Les documents suivants ont été transmis à chacun : 

 Le compte-rendu de l’assemblée générale 2020 ; 
 Le rapport du président ; 
 Le rapport d’activité du secrétaire ; 
 Le rapport financier du trésorier ; 
 Le compte de résultats 2020 ; 
 Bilan 2020 ; 
 Le budget prévisionnel 2021 ; 
 Bulletin de vote 

 
Un bulletin réponse était joint à l’envoi pour le vote des administrateurs et des différents rapports. Pour ce 
qui concerne l’élection des administrateurs, 10 postes étaient à combler, ce chiffre correspond à : 

 1 président ; 
 1 vice-président ; 
 1 trésorier ; 
 1 trésorier adjoint ; 
 1 secrétaire ; 
 1 secrétaire adjoint ; 
 1 délégué sur le secteur de Dunkerque ; 
 1 délégué sur le secteur de Grand-Fort-Philippe – Gravelines ; 
 1 délégué sur le secteur de Calais ; 
 1 délégué pour le secteur d’Etaples – Berck – Baie de Somme. 

 
Deux questions diverses étaient posées, l’une émanant de notre bureau fédéral qui va éditer une nouvelle 
version de son annuaire des membres et qui souhaite savoir si, pour ceux qui possèdent une messagerie 
électronique, vous acceptez de le recevoir par ce type de moyen plutôt que par courrier. L’autre question 
fait suite à une remarque de nos contrôleurs aux comptes sur le montant important de nos frais postaux, ils 
suggèrent d’expédier le journal « Les Embruns » par messagerie pour ceux qui en sont dotés.  
 
Organisation du vote 
 
Les candidatures ont été sollicitées dans le numéro 2020-2 de novembre 2020 des Embruns. Quatorze 
propositions nous sont parvenues dans le délai imparti, elles figurent ci-après classées par ordre 
alphabétique : 
ANDRIEUX Jean-Paul ; 
BARBE Jean-Paul ; 
BARBE Pierre-André ; 
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BOUTILLIER Emile ; 
CARPENTIER Xavier ;  
CHARPENTIER Marcel ; 
FOURNIER Jean-Jacques ; 
FOURNIER Jean-Marie ; 
LE GALL Jean-Charles ; 
LHOMEL Dominique ; 
ROUTIER Francis ; 
VANGHENT Francis ; 
VINCENT Richard ; 
WACOGNE Guy. 
Dix postes étant à pourvoir, les bulletins de vote ne devaient laisser apparaître que 10 noms, les bulletins 
retournés avec un nombre supérieur seraient déclarés nuls. 
Deux possibilités étaient offertes aux adhérents pour voter : 
Le vote par courrier, les enveloppes qui nous arrivaient au siège étaient déposées dans une urne fermée 
avec deux cadenas.  
Le vote par messagerie, une adresse de messagerie a été ouverte spécifiquement pour ce vote, elle a été 
consultée le jour du dépouillement puis ensuite fermée. 
 
Un bureau de vote a été constitué à partir de la liste de nos membres : 
Jacques PRUVOST, ancien chef d’atelier aux Phares et Balises de Dunkerque, 
Jacques FRANCOIS, ancien président du syndicat des mareyeurs, 
Bernard SPRADBRON, ancien président du syndicat des mareyeurs. 
Il est précisé que ces adhérents ne faisaient pas partie du bureau actuel et n'étaient pas candidats au 
conseil d’administration. 
La date du dépouillement a été fixée au mardi 23 mars afin de permettre l’arrivée des courriers postés au 
plus tard le 20 mars, date limite du vote. 
L’heure du dépouillement avait été fixée à 9h00 ce 23 mars, le président du bureau de vote a ouvert et 
imprimé les votes reçus sur la messagerie dédiée dans un premier temps. Pour chaque vote, il citait le nom 
du votant, les deux assesseurs contrôlaient alors sur la liste des cotisations si l’adhérent était à jour de sa 
cotisation 2020, si oui, le bulletin était alors rendu anonyme en coupant l’indication des nom et prénom 
ainsi que la signature du votant, si le votant n’était pas à jour, le bulletin était déclaré nul. Il a été procédé 
de même jusqu’au dernier message reçu. Les bulletins étaient stockés en attendant leur dépouillement. 
Il a ensuite été procédé à l’ouverture des bulletins reçus sur par courrier. Le contrôle de la recevabilité et 
l’anonymat ont été réalisés de la même manière que pour les votes par messagerie. 
Après brassage des bulletins, il a été procédé à leur analyse en présence des représentants des candidats. 
 
48 courriers nous sont parvenus, dont 41 concernaient le vote et 7 concernaient exclusivement des 
cotisations. 
29 votes sont parvenus sur la messagerie dédiée. 
 
Résultats du vote 
 
Sur les 29 votes électroniques, 2 ont été déclarés nuls, ne répondant pas aux questions posées (ces 
adhérents faisant toute confiance au bureau sortant pour les votes).  
Au total, 68 votes ont été déclarés recevables. 
 Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’exercice précédent 
  Pour :  67 voix 
  Contre :  0 
  Abstention 1 voix 
 Rapport moral du Président 
  Pour :  66 voix 
  Contre :  0 
  Abstention 2 voix 
 Rapport d’activité du Secrétaire 
  Pour :  66 voix 
  Contre :  0 
  Abstention 2 voix 
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 Rapport financier du Trésorier 
  Pour :  66 voix 
  Contre :  0 
  Abstention 2 voix 
 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 ANDRIEUX Jean-Paul  59 voix, élu 
 BARBE Jean-Paul :  64 voix, élu 
 BARBE Pierre-André : 54 voix, élu 
 BOUTILLIER Emile :  34 voix, non élu 
 CARPENTIER Xavier : 50 voix, élu 
 CHARPENTIER Marcel : 54 voix, élu 
 FOURNIER Jean-Jacques : 56 voix, élu 
 FOURNIER Jean-Marie : 57 voix, élu 
 LE GALL Jean-Charles : 58 voix, élu 
 LHOMEL Dominique : 17 voix, non élu 
 ROUTIER Francis :  55 voix, élu 
 VANGHENT Francis : 30 voix, non élu 
 VINCENT Richard :  42 voix, élu 
 WACOGNE Guy :  27 voix, non élu. 

 
Dès que les conditions sanitaires et administratives le permettront, le nouveau conseil d’administration se 
réunira afin de procéder à l’élection des membres du bureau. 
 

Acceptez-vous de recevoir l’annuaire des membres de la fédération par messagerie 
  OUI :  40 voix 
  NON :   25 voix 

Acceptez-vous de recevoir le journal « Les Embruns » par messagerie 
  OUI :  40 voix 
  NON :   25 voix 
 
Cette consultation a permis de répondre à nos obligations statutaires mais nous a privé du plaisir de se 
rencontrer et n’a pas permis les échanges avec les habituels invités. Le présent compte-rendu se limite 
donc à la reproduction des rapports adressés aux adhérents. 
 
Rapport moral du président Jean-Paul ANDRIEUX 

Chers collègues et amis 

C’est une année bien difficile que nous venons de vivre, à cause des contraintes sanitaires qui ont ralenti, 
mais non supprimé l’activité de notre section. 
Les réunions ont été réduites à leur plus simple expression et à quelques membres du bureau. 
Néanmoins nous avons eu le plaisir de recevoir, les publications des décrets de nominations qui ont 
valorisé de 20 nouvelles décorations attribuées, avec notre concours, à divers membres de notre région et 
de notre section. C’est une grande satisfaction et renforce notre présence et notre action dans la 
fédération. 
Les dates de remises habituelles de décorations, que nous espérons programmer, cette fois à  Dunkerque, 
Calais et  Boulogne, vous seront communiquées dès que possible. 
Notre congrès annuel, a été reporté, une fois encore,  avec l’accord de notre conseil d’administration et du 
bureau fédéral, et aura lieu au printemps 2022 à une date, non encore fixée, toujours en fonction des 
contraintes sanitaires .Au cours de ce congrès, suivant nos statuts, le conseil d’administration procédera à 
l’élection du président de notre fédération. 
Les modalités vous en  seront exposées également prochainement, dans le mini- bulletin. 
Nous espérions pouvoir tenir notre AG, reportée au 20 Mars 2021 en la base nautique  Tom Souville de 
Calais, mais, les décisions administratives ne le permettent pas. Cette fois également avec l’accord du 
bureau fédéral, notre AG aura lieu à distance et tous les documents contractuels, transmis par courrier où 
courriel. Les modalités vous seront transmises par notre secrétaire de section.   
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Au cours de celle-ci, l’ensemble des administrateurs sera renouvelle par un vote de l’assemblée Seuls les 
adhérents à jour de leur cotisation peuvent y participer. Les modalités du vote vous seront envoyées 
prochainement.  
Je vous espère tous en bonne santé et que vous le serez toujours pour participer à cette importante AG. 
Mon mandat de président de la section arrive donc à sa fin,  suivant nos statuts, limite d’âge et nombre de 
mandats. 
J’ai été très heureux et fier de remplir cette fonction, avec l’aide des membres de notre bureau, et aussi de 
maintenir et porter très haut en toutes occasions le prestige de notre ordre. 
J’espère continuer apporter mon concours et mon expérience dans le sein de ce nouveau bureau, dans 
une autre fonction bien entendu. 
Les documents qui vous seront soumis vous montreront la bonne santé et vitalité de notre section, par le 
nombre de nos membres en constante progression, ainsi que de nos bilans. 
Je veux croire et j’espère que les administrateurs qui seront élus par votre vote, et constitueront le nouveau 
bureau, auront  à cœur de continuer les actions que nous avons toujours portées très haut. 
Pour être efficace et crédible, notre section doit être forte du nombre de ses membres, et si vous y 
participez tous pleinement nous serons bientôt, peut-être la deuxième section membre de la fédération par 
le nombre de ses adhérents. 
Mes remerciements à tous pour votre soutien et participation. 
En espérant une prochaine rencontre dès que les conditions sanitaires nous le permettront, je vous invite à 
participer nombreux à cette AG à distance 
 
Rapport d’activité du secrétaire 

Le rapport d’activité de l’année 2020 comprend comme de coutume, deux chapitres. Le premier relatif aux 
effectifs, le second résume nos activités. 

1 – Les Effectifs 

Au 1er janvier 2020 la section comptait 263 membres dont 174 à jour de leur cotisation 2019. 
Au cours de l’exercice 2020 nous avons procédé à la mise à jour de notre base des adhérents en ôtant les 
membres décédés (4), démissionnaires (2) ou radiés (5). 
Grâce au toujours intense travail de démarchage de notre Président, nous avons eu le plaisir au cours de 
cet exercice d’accueillir  16  nouveaux adhérents. Nous leur renouvelons des mots de bienvenue. 
Malheureusement  depuis la dernière assemblée Générale, nous avons eu la douleur de perdre : 
1 – Gérard BRUXELLES de CALAIS en mars 2020 ; 
2 – Francis BARBARAY de SASSETOT LE MAUCONDUIT (76) en mai 2020 ; 
3 – Jean-Pierre PORTIER de CONDETTE en septembre 2020 ; 
4 – Honoré VANILLE de DUNKERQUE en novembre 2020 ; 
5 – André WADOUX de GRAND FORT PHILIPPE en janvier 2021. 
Pour conclure sur les effectifs sachez qu’au 31 décembre 2020 notre section comptait  268 membres dont 
208 à jour de leur cotisation 2020. Depuis le début de l’année 2021, 6 nouveaux membres nous ont 
rejoints. 
Au cours de cette année 2020, nous avons transféré la gestion de nos adhérents sur une base fournie par 
la fédération. Celle-ci permet à la section de  mettre à jour en temps réel les données de l’annuaire fédéral 
pour ce qui la concerne. 
Ce fut l’occasion de mettre à jour nos données mais nous le répétons chaque année, la mise à jour de la 
base des adhérents est très importante, notamment pour le suivi des cotisations. Je sollicite de chacun des 
membres du bureau et plus largement de chacun des membres de notre ordre, les remontées 
d’informations dès que vous apprenez le décès d’un des nôtres ou d’un conjoint afin que nous puissions 
rendre hommage à ces disparus puis, bien entendu, tenir à jour notre base de la manière la plus précise 
possible. 
De même lorsque vous avez connaissance d’un membre en difficulté, n’hésitez pas à remonter 
l’information auprès d’un des membres du bureau. L’un des buts de notre fédération, au-delà des liens 
d’amitié et de solidarité à maintenir entre membres, est de soutenir moralement et dans la mesure du 
possible, matériellement ses adhérents en difficulté. 
N’hésitez pas enfin à nous communiquer une adresse de messagerie électronique ou tout changement 
d’une telle adresse, l’envoi de courrier par ce mode de communication peut en effet alléger nos frais 
postaux. 
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Statistiques 2015-2020 sur l’évolution de la section 

 

2 – Les Activités  

 

Un groupe de travail avait été constitué pour la préparation du congrès fédéral initialement prévu à 
Boulogne-sur-Mer du 28 au 30 avril 2020, la majeure partie du travail était réalisée lorsque la crise de la 
Covid a bouleversé son organisation. En accord avec notre président fédéral, de nouvelles dates ont été 
décidées, en mai 2021 dans un premier temps puis, au regard de l’évolution de la situation, le mois de 
septembre 2021 a été évoqué avant la décision finale de le reporter en 2022. 

La majeure partie de nos activités est rythmée par notre présence aux nombreuses manifestations 
maritimes ou à caractère patriotique organisées sur le littoral. L’année 2020 a été cependant très 
particulière en raison de la pandémie mondiale qui a imposé la mise en place de mesures sanitaires 
strictes qui ont eu pour effet la suppression de nombreuses cérémonies et manifestation, même les 
cérémonies patriotiques ont été réduites à leur plus simple expression en réduisant au strict minimum le 
nombre de participants. 

Nos cérémonies officielles de remise de décorations à Dunkerque et Boulogne n’ont pu se tenir cette 
année en raison de l’évolution des conditions sanitaires sur le territoire national. Deux cérémonies privées 
ont cependant pu se tenir :  

La première le dimanche 9 février 2020, avant l’apparition du virus, la station de sauvetage en mer de 
Boulogne-sur-Mer (SHN) a honoré trois de ses membres distingués dans l’ordre du mérite maritime. Dans 
un premier temps, Gérard BARRON a retracé les mérites de Monsieur Philippe LARDE, marin pêcheur 
retraité et canotier sur le canot « Président Jacques Huret » malheureusement décédé depuis sa 
proposition dans l’ordre. La médaille a été remise dans les mains de son épouse. Monsieur Michel 
POCHET, patron suppléant du canot tout temps, a été décoré par Monsieur Alfred LEDOUX ancien 
canotier de la station et Monsieur Daniel FABREG, mécanicien sur le canot tout temps a été décoré par 
Monsieur Guillaume GATOUX, patron du canot 

La seconde, assurée dans le respect des règles sanitaires, le 3 octobre à CALAIS. Celle-ci mettait à 
l’honneur deux équipiers de la station SNSM de CALAIS : Christophe DEVOS, patron suppléant du canot 
« Notre Dame du Risban » décoré par son frère Charles, patron du canot et Tonio TELLIER, mécanicien 
du canot « Notre Dame du Risban » décoré par Alain LEULLIET. 

Les comptes de la section le permettant, le bureau a décidé l’acquisition d’un second drap mortuaire qui 
restera déposé sur le secteur Sud de la région afin de limiter les déplacements pour son transfert, l’autre 
étant en dépôt à Dunkerque afin de couvrir le secteur Nord, en souhaitant bien sûr que ces équipements 
soient utilisés le moins souvent possible.  

Deux lettres « Les Embruns » ont été adressés à nos adhérents : l’une en février, l’autre en novembre 
2020. 

A la demande des porte-drapeaux, le bureau de la section consulte actuellement pour le renouvellement de 
chacun des drapeaux, une provision a été opérée pour ces acquisitions, elle apparaît dans le budget 
prévisionnel, l’amortissement serait étalé sur quatre ans. Nous vous tiendrons informés de la suite donnée 
à ce projet dans un prochain numéro des « Embruns ». 

 

Année Adhérents 

au 1/1 

A 

jour 

1/1 

Décès Changt 

section 

Démission Radiation Nouveaux 

adhérents 

Adhérent

s au 31/12 

A jour 

31/12 

2015 267 227 10 1 4 11 21 260 212 

2016 260 212 5 1  10 20 264 213 

2017 264 213 4   3 13 271 192 

2018 271 192 11 2 5 11 18 258 203 

2019 258 203 6 1 3 2 17 263 174 

2020 263 174 4  2 5 16 268 208 



7 

décembre 2021 

 

 
Rapport financier du trésorier 

 
Cette année, les comptes de l’exercice 2020 ont été vérifiés et approuvés par : 

 Monsieur Pierre-André BARBE, président de l’association du souvenir des marins, administrateur 
de la SAMAP et ancien expert maritime ; 

 Monsieur Xavier CARPENTIER, expert maritime et expert judiciaire. 
Tous deux sont membres de la section. 

Les comptes ont ensuite été validés par notre trésorier général. 

Nos dépenses sont stables par rapport à l’exercice précédent. Le poste le plus lourd reste 
l’affranchissement : envois des embruns, convocations, relances… Frais qui ne sont pas négociables. Le 
paiement des cotisations par virement augmente doucement. Pour ce qui est des cotisations, les 
nombreuses relances portent leurs fruits, le taux d’encaissement est en augmentation. Les cotisations 
restent notre seule source de revenus. 

 

Pour conclure, l’exercice 2020 dégage un excédent de 170,93 euros. 

Le solde de banque est de 2093,16 euros. 

Le fond de réserve sur le livret A est de 8 718,21 euros. 

En annexe, vous trouverez : 

Le compte de résultats, 

Le bilan au 31/12/2020, 

Le budget prévisionnel 2020. 

En espérant que le fonctionnement de notre section redevienne normal rapidement, dans l’attente de vous 
revoir toutes et tous en bonne santé, faites bien attention à vous. 

 

CONGRÈS FEDERAL 

 
Compte tenu de la situation sanitaire, le bureau fédéral a proposé le 22 janvier l’annulation du congrès 
2021 à Boulogne et son report en 2022. Cette proposition a été validée par le CA consulté par messagerie 
électronique, conformément à l’article 07.09 du RI. L’information a été diffusée par une circulaire adressée 
à tous les membres. 
Chaque adhérent a reçu le Mini Bulletin convoquant l’AG ainsi que les documents nécessaires à sa prise 
de position sur chaque question posée, il comporterait un bulletin de vote. Deux possibilités étaient offertes  
 
 
 

APPEL ET RAPPEL DE COTISATION  
Les cotisations annuelles sont inchangées : 26 euros pour les membres actifs et 26 euros également  
maintenant pour les membres associés. Par contre les veuves de nos adhérents décédés paieront toujours 
13 €uros. 
 Chèque à libeller à Mérite maritime et adressé au Siège de la Section : Mérite Maritime, c/o FRCPM, Quai 
Chanzy 62200 Boulogne sur mer ou par virement, certains d’entre vous l’ont par ailleurs testé avec succès 
depuis deux ans. 

Virement sur le compte de la section : HSBC FR BOULOGNE SUR MER   
Titulaire du compte : FED NAT DU MERITE MARITIME 10 rue d’Ambleteuse 62200 Boulogne-sur-Mer  

Banque 30056 Guichet 00331 Compte n° 0331 005 9009  60 
IBAN FR76 3005 6003 3103 3100 5900 960 
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Possibilité N°1 : avant le 22 mai 2021, avec le bulletin présent dans le Mini Bulletin, par courrier postal à 
l’adresse du siège (72, rue de la République - 13002 Marseille). Sur le bulletin de vote devaient apparaitre 
les nom et prénom du votant. En cas d’identification impossible, le vote n'était pas pris en compte.  
 
Possibilité N°2 : A partir du 12 mai, les adhérents connectés ont reçu un mail avec lien, identifiant et mot de 
passe de connexion. Le vote était possible jusqu’au 27 mai à 10h00. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Candidats au poste d'administrateur de la FNMM : 6 membres à élire 

NICOLAS Jean-Yves élu à la majorité 
PIOGER Thierry élu à la majorité 
QUAINI Danielle élu à la majorité 
RUZ Joël élu à la majorité 
VANNI Patrick élu à la majorité 
VIOLA Fabrice élu à la majorité 

 
Candidats au poste de contrôleur aux comptes de la FNMM : 2 membres à élire 

CANOZ Didier élu à la majorité 
RIVIER Stéphane élu à la majorité 

 
Question posée 1 : J'approuve sans modification le compte-rendu de l'AG du è juillet 2020 qui 
figure dans le bulletin 64 
 Adoptée à la majorité 
 
Question posée 2 : J'approuve le rapport du président sur la situation de la fédération et le rapport 
du secrétaire général 
 Adoptée à la majorité 
 
Question posée 3 : J'approuve les comptes de l'exercice 2020 
 Adoptée à la majorité 
 
Question posée 4 : J'approuve le rapport du trésorier général sur les comptes de l'exercice 2020 
 Adoptée à la majorité 
 
Question posée 5 : J'approuve le budget prévisionnel 2021 
 Adoptée à la majorité 
 
Question posée 6 : J'approuve le rapport des contrôleurs aux comptes, j'approuve le quitus au 
trésorier général et aux contrôleurs aux comptes pour l'exercice de leur mandat, j'approuve 
l'affectation du résultat net comptable de l'exercice au compte de report à nouveau 
 Adoptée à la majorité 
 
Question posée 7 : J'approuve l'attribution à l'amiral Pierre DEVAUX, du titre de membre d'honneur 
de la FNMM 
 Adoptée à la majorité 
 
Le Conseil d'Administration qui a suivi la proclamation de ces résultats s'est tenu par visioconférence et a 
élu à l'unanimité Fabrice VIOLA au poste de président de la FNMM pour la période 2021-2024. Ce 
dernier a ensuite soumis à l'approbation du conseil la composition du bureau, proposition adoptée à 
l'unanimité : 

Vice-président : Christian WOZNIACK 
Secrétaire général : Thierry PIOGER 
Trésorier général : Patrick VANNI 
Délégué façades Nord et Ouest : Joël RUZ 
Délégué associations maritimes, musées et logistique : Jean-Yves NICOLAS 
Déléguée patrimoine maritime – CDM : Danièle QUAINI 
Communication webmestre : Daniel MARIE. 
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DÉCRETS 

 
Décision portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et de la Pêche :   
 Nous ne connaissons pas encore les dotations 2020 et 2021, notre nouveau président 
fédéral, Fabrice VIOLA, va rencontrer le Directeur Général des Affaires Maritimes afin d'éclaircir la 
situation. 
 

Décret du  27 janvier 2021 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime : 
Pour le quartier de Dunkerque :  
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Officier : CHARPENTIER Marcel président de la FRCPM, 
DESPREZ Michel docteur en biologie marine, MISSONNIER Thierry directeur d'une organisation de 
producteurs Chevalier : DELATTRE-DEZOTEUX technicien des systèmes d'information et de 
communication, DESPRETZ Marc directeur dans une entreprise de pêche, GAUDRON Sylvie chercheur 
dans un laboratoire d'océanologie et de géosciences, MAHIEU Jacques écrivain maritime. 
 

Décret du  21 juillet 2021 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime : 
Pour le quartier de Dunkerque : Chevalier : TARABAY Ziad adjoint au chef de bureau de la réglementation 
et de la sécurité des navires à la direction des affaires maritimes, RUZ-HEQUETTE Marie-Hélène 
chercheur dans un laboratoire d'océanologie et de géosciences. 
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Officier : BARBE Jean-Paul trésorier d'une section FNMM, 
BONNAFOUS Marc directeur du CROSS gris nez, THOMAS Georges président du syndicat des mareyeurs 
Chevalier : BARA Maurice coordinateur de formation dans un lycée maritime, DESTABLE Éric officier de 
port, DUCROCQ Philippe chef d'une unité littorale des affaires maritimes, GODEFROY Dominique directeur 
d'un centre IFREMER, LECLET Nicolas chef du service maritime d'un SDIS, LOISEL Hubert chercheur chef 
d'un laboratoire d'océanologie et de géosciences, NOEL René ancien patron de pêche. 
 
En espérant n’avoir oublié personne. 
 
Arrêté du 26 juillet 2021 fixant le nombre de croix des contingents du Mérite Maritime pour l’année 2022 : 
 

 
 

Observations : quotas Hommes/Femmes selon l'arrêté du 7 décembre 2021 (A : 15 % de F, B: 15 % de F, C : 40 % de F) 

 
 

ADIEU LES AMIS 
 

FOURNIER Julien de Gravelines en septembre 2020, WADOUX André de Grand-Fort-Philippe en janvier 
2021, SELLIER Marius de La Ferrière aux Etangs en janvier 2021, LECRIVAIN Pierre de Boulogne-sur-mer 
en avril 2021, GIANNELLONI Jean de Coudekerque-Branche en avril 2021, CARPENTIER Marc 
d'Ambleteuse en mai 2021, HENOCQ François de Calais en mai 2021, MERLIN André d'Equihen-Plage en 
juillet 2021 
 
 

CEREMONIE A LA PIERRE NAPOLEON 

 
Comme ils le font depuis quelques années, les membres de notre section ont rejoint ce 4 septembre 2021 
les membres du comité de Boulogne de la Société des Membres de la Légion d’Honneur afin de célébrer la 
commémoration de la remise massive de la croix de la Légion d’Honneur par le futur Empereur Napoléon 
1er le 16 août 1804, cérémonie dite de la Pierre Napoléon.  
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Cette année 2021 marquait le bicentenaire de la mort de l'Empereur et le centenaire de la création de la 
Société des Membres de la Légion d'Honneur. 
La cérémonie s'est déroulée en présence de l'Amiral COLDEFY, président de la SMLH. 
 

 
 

CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES 

 
L'accalmie estivale aidant, les règles sanitaires se sont assouplies et les traditionnelles et fastueuses 
cérémonies de remise de médailles ont pu se tenir cette année en nombre du fait du retard pris dans ces 
organisations. 
 
CALAIS, le 12 septembre 2021, il s'agissait d'une première à double titre, c'était la première cérémonie de 

remise groupée de médailles à Calais et il s'agissait de la 
première cérémonie ayant pour décor un vieux gréement. 
La cérémonie s'est en effet déroulée sur la frégate "l'Etoile 
du Roy" lors de la fête "Escale à Calais".   
Le tout était organisé sous la présidence de Madame 
Natacha BOUCHART, maire de Calais, présidente de 
Calais Terres et Mers et vice-présidente de la Région 
Hauts de France, en présence de Monsieur Pierre-Henri 
DUMONT, député, d’un grand nombre d’élus du conseil 
municipal, de représentants des grandes fêtes maritimes 
et de Monsieur Yvan GUITON Administrateur en chef des 
Affaires Maritimes, Directeur Départemental Adjoint des 
Territoires et de la Mer. Huit personnalités du monde 
maritime ont été honorées à l’occasion de la remise des 
médailles du mérite maritime. De nombreux membres de 
la section NPC étaient présents, dont son président  
Francis ROUTIER et son président honoraire Jean-Paul 
ANDRIEUX ainsi que des membres du bureau. 
 
 

Chevalier du Mérite Maritime : Muriel TOLLET qui 
a assuré le secrétariat de la capitainerie du port de 
Calais, Emmanuel CARLOT officier de port, Gérard 
CASTRE trésorier de la station SNSM de Calais, 
Patrick DECORY ancien directeur d'exploitation du 
port de Boulogne-sur-mer – Calais, Sébastien 
DOUVRY directeur général du groupe Eamuscork, 
Yves GOUBELLE marin pêcheur et historien de la 
pêche locale, Jean-Marc PUISSESSEAU président 
directeur général de la Société d'Exploitation des 
Ports du Détroit qui venait de procéder à 
l'inauguration du nouveau port de Calais les jours 
précédents. 
Officier du Mérite Maritime : Marcel 
CHARPENTIER président de la FRCPM a qui l'on doit l'organisation de ces fêtes "Escales à Calais". 

Photos Guillaume HEUCHIN Ville de Boulogne-sur-Mer  
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GRAVELINES, le 2 octobre 2021, sur l'Espace Tourville, chantier de construction du vaisseau de 1er rang 
du 17ème siècle le "Jean Bart", Christian CARDIN, Président fondateur de l'Association Tourville et gérant 
de la SARL Tourville Développement, s'est fait remettre les insignes de chevalier du mérite maritime par 
Monsieur Michel LHOUR, directeur du Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et 
Sous-Marines membre de l'académie de marine, conservateur général du patrimoine, membre du Conseil 
Scientifique et Technique de l’UNESCO. 

 
La cérémonie s'est déroulée en présence de Monsieur Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, Président 
du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, de 
Monsieur Franck DHERSIN Vice-Président de la CUD  Maire de TETEGHEM /Coudekerque-Village et vice-
président du conseil régional, de Monsieur Patrice VERGRIETE Président de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque et Maire de Dunkerque, de Monsieur Patrick KANNER Sénateur du Nord, ancien ministre, de 
Monsieur Jean-Pierre DECOOL Sénateur du Nord, de Monsieur Paul CHRISTOPHE Député du Nord, de 
Monsieur Hervé TOURMENTE Sous-Préfet de Dunkerque. De nombreux membres de la section NPC 
étaient présents, dont son président  Francis ROUTIER et son président honoraire Jean-Paul ANDRIEUX. 
 
 
BOULOGNE-SUR-MER, le 9 octobre 2021 dans la salle des Gouverneurs de la mairie de Boulogne sur 
mer, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUVILLIER, ancien Ministre,  Maire et président de la CAB, 
Président d’Honneur de la section Nord-Pas de Calais du Mérite Maritime, Valérie LATRON-MERCEREAU, 
membre d'organisations syndicales et d'associations maritimes, s'est vue remettre la croix de chevalier du 
mérite maritime. 

 
Parmi l'assistance, on notait la présence d'élus locaux, de Monsieur Yvan GUITON administrateur en chef 
des affaires maritimes, de représentants des ordres nationaux, du commandant Emile BOUTILLIER vice-
président de la Fédération Nationale des Pensionnés de la Marine Marchande, président de l'Association 
des Pensionnés de la Marine Marchande du quartier de Boulogne-sur-mer, de membres du bureau de la 
section Nord-Pas-de-Calais du mérite maritime. 
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DUNKERQUE, le 24 octobre 2021 dans le hall de la Communauté Urbaine de Dunkerque, une très belle 
cérémonie a réuni sous la présidence de Monsieur Patrice VERGRIETE, président de la CUD maire de 
Dunkerque, un grand nombre de personnalités du monde maritime, des élus, les représentants des ordres 
nationaux, pour procéder à la remise de décorations de la médaille d’honneur des marins, et de la médaille 
du mérite maritime. De nombreux membres de la section NPC qui organisait cette cérémonie étaient 
présents, dont son président Francis ROUTIER et Jean-Paul ANDRIEUX président honoraire et des 
membres du bureau. 

 
Médaille d’Honneur des Marins : Claude MELIN capitaine de remorqueur. 
 
Chevalier du Mérite Maritime : Marie-Hélène HEQUETTE-RUZ chercheur dans un laboratoire 
d'océanologie et géosciences, Jean-Pierre MANONI capitaine de port. 
Une réception amicale offerte par la municipalité, avec le verre de l’amitié nous a ensuite tous réunis. 
 
BOULOGNE-SUR-MER, le 7 novembre 2021, dans la salle des Gouverneurs de la mairie de Boulogne sur 
mer, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUVILLIER, ancien Ministre,  Maire et président de la CAB, 
Président d’Honneur de la section Nord- Pas de Calais du Mérite Maritime, en présence de Monsieur Guy 
LENGAGNE, ancien Secrétaire d’État à la mer, Président d’Honneur de la section Nord- Pas de Calais du 
Mérite Maritime, d’un grand nombre d’élus, des représentants des ordres nationaux, de personnalités du 
monde maritime et de Monsieur Yvan GUITON Administrateur en chef des Affaires Maritimes, Directeur 
Départemental Adjoint des Territoires et de la Mer, 9 personnalités du monde maritime ont été honorées à 
l’occasion de la remise de la médaille d’honneur des marins et de la médaille du mérite maritime. De 
nombreux membres de la section NPC qui organisait cette cérémonie étaient présents, dont son président 
Francis ROUTIER et Jean-Paul ANDRIEUX président honoraire ainsi que les membres du bureau. 
 
La cérémonie a débuté par l'hommage rendu par Monsieur Frédéric CUVILLIER à l’Administrateur des 
Affaires Maritimes de 1ère classe Maxime TOUCHAIS brutalement décédé le 7 juillet 2021, à l’âge de 29 
ans. En voici la conclusion : 
 
"A l'heure où le CROSS Gris-Nez et la communauté du sauvetage en mer des Hauts-de-France sont 
confrontés à une crise migratoire sans précédent, Maxime TOUCHAIS avait pris cette situation à bras le 
corps, noué et développé des contacts avec tous les partenaires impliqués pour définir avec eux des 
procédures inédites, des modes opératoires qui sauvent aujourd'hui encore des vies au quotidien. 
Sauver des vies était le sens de la vie de Maxime et le sens de son engagement au service des autres, dès 
son plus jeune âge. Pour l’ensemble des missions accomplies et pour sa performance opérationnelle, 
Maxime TOUCHAIS a été fait chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime à titre posthume par la Ministre de la 
Mer, témoignant de la reconnaissance du Gouvernement pour les actes de cet officier d’exception. 
Sa disparition brutale a été un choc pour toute la communauté du sauvetage en mer et sa perte reste une 
immense douleur pour tous ceux qui l’ont connu. En tant qu’ancien Ministre chargé de la Mer, je m’incline 
très respectueusement devant sa mémoire et son sens de l’engagement. Nos pensées accompagnent en 
particulier son épouse qui a mis au monde leur fille Alix le 28 septembre dernier". 
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Médaille d’Honneur des Marins : Jean-François DUBUIS assistant officier machine au remorquage. 
Chevalier du Mérite Maritime : Marie-Camille BERTHIER cheffe du pôle Gens de mer Enim Plaisance 
d'un service des affaires maritimes du littoral, Sylvie GAUDRON chercheur dans un laboratoire 
d'océanologie et de géosciences, Philippe DUCROCQ chef d'une unité littorale des affaires maritimes, 
Stéphane HENARD responsable d'aquariologie dans un centre national de la mer, Jean-Pierre RAMET 
président d'association à caractère maritime, Jean-Philippe VENNIN Sous-préfet Secrétaire général d'une 
préfecture. 
Officier du Mérite Maritime : Marc BONNAFOUS Administrateur en chef de 1ère classe des affaires 
maritimes, Francis ROUTIER ancien responsable d'un service de maintenance de patrimoine portuaire 
membre actif d'associations à caractère maritime 
Une réception amicale offerte par la municipalité, avec le verre de l’amitié nous a ensuite tous réunis. 
 

 
 
PARIS, le 22 novembre 2021 Dans la salle des maquettes au siège de la compagnie LOUIS-DREYFUS, le 
président Philippe LOUIS-DREYFUS, commandeur de la Légion d’Honneur et Officier du Mérite Maritime a 
remis la cravate de Commandeur du Mérite Maritime au Président Honoraire de la section NPC, Jean-Paul 
ANDRIEUX. 
Belle et conviviale cérémonie en présence, de la famille du décoré et de nombreuses personnalités du 
monde maritime dont le président de la fédération du Mérite Maritime Fabrice VIOLA, le directeur du BEA 
Mer l’IGAM RUBIN de CERVIN et son état-major, l’ancien directeur l’IGAM(2) LE LIBOUX, le président 
honoraire des pensionnés de la marine le commandant SCHIRMANN, de nombreux cadres de l’armement 
LOUIS-DREYFUS, L’A1CAM NADAUD.  
La cérémonie s’est ensuite poursuivie par un cocktail qui a permis à tous d’échanger sur le monde 
maritime qui nous réunissait ce jour. 

 
 
 
BOULOGNE-SUR-MER, le 18 décembre 2021, dans la salle des Gouverneurs de la mairie de Boulogne 
sur mer, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUVILLIER, ancien Ministre,  Maire et président de la 
CAB, Président d’Honneur de la section Nord- Pas de Calais du Mérite Maritime, en présence de Madame 
Mireille INGREZ-CEREDA vice-présidente du conseil départemental 1ère adjointe au maire, de Monsieur 
Jean-François RAPIN sénateur et de Monsieur Yvan GUITON Administrateur en chef des Affaires 
Maritimes, Directeur Départemental Adjoint des Territoires et de la Mer,  
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Dominique GODEFROY, directeur d'un centre IFREMER, président d'un parc naturel marin s'est vu 
remettre la croix de chevalier du mérite maritime. Parmi l'assistance on notait la présence d’un grand 
nombre de collègues du récipiendaire élus au conseil municipal, de personnalités du monde scientifique 
marin, de Monsieur Christophe SIRUGUE directeur de Nausicaa, des représentants des ordres nationaux, 
du président et du président honoraire de la section NPC du mérite maritime. 
 

 
 

Première préparation militaire marine à Arras 

 
C'est une cérémonie solennelle qui s'est déroulé samedi 2 octobre après-midi, sur la place d’Armes de la 
citadelle d’Arras, il s'agissait du baptême de la première promotion de la préparation militaire Marine 
(PMM), qui réunit une vingtaine de jeunes, âgés de 16 à 21 ans. 
« L’appareillage d’une nouvelle PMM est un symbole fort, qui plus est à la citadelle », notait le vice-amiral 
d’escadre Philippe DUTRIEUX, préfet maritime de la manche et de la mer du Nord. 
Accompagnées des autres PMM de la région (Dunkerque, Lille, Compiègne et Abbeville), les jeunes de la 
promotion Commandant DUCUING d’Arras, placés sous la houlette du capitaine de frégate de réserve Éric 
LESTRINGUEZ, ont pu mettre en pratique leurs premiers apprentissages : garde-à-vous, marcher au 
pas… 
 

 
 

Sur LE LITTORAL 

 
BOULOGNE-SUR-MER : CLASSEMENT AU TITRE DES SITES DE LA POINTE DE LA CRECHE 
 
La politique des sites vise à préserver des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de 
niveau national, et dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. L’objectif est de conserver les caractéristiques 
du site, l’esprit des lieux, et de les préserver de toutes atteintes graves.  
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La pointe de la Crèche est un éperon rocheux qui offre un panorama exceptionnel, déployant des vues 
totalement dégagées sur toute la baie de Saint-Jean à plus de dix kilomètres au nord, le ciel et l’horizon 
des côtes anglaises. 
Pour assurer ce classement, une enquête publique est 
nécessaire, celle-ci s'est déroulée fin 2020, vous pouvez 
découvrir ci-après quelques extraits du rapport élaboré par 
Madame Myriam DUCHENE, commissaire enquêtrice. 
Deux critères de classement ont été retenus par le Conseil 
général de l'environnement et du Développement durable : 
historique et pittoresque. 
L'intérêt historique, il est multiple : à l’échelle du temps 
géologique, tout d'abord. Le site est un point d'articulation 
entre les différentes formations géologiques, mais aussi un 
point d'observation des différents paysages. 
Par l'occupation humaine, ensuite, le site a surtout été utilisé à des fins stratégiques militaires. La présence 
romaine est avérée dès l'an 4. Les forts maritimes construits par Vauban au XVIIe siècle sur la côte 
comprennent les deux édifices de Wimille et Boulogne. Sous Napoléon 1er, 3 forts en mer sont réalisés 
dont celui de la Crèche et, dans les terres, celui de Terlincthun pour mettre en place ce que les Anglais ont 
appelé la "côte de fer". Le 16 août 1804, l'empereur Napoléon 1er préside en personne à une distribution 
solennelle de Légions d'Honneur aux militaires de l'armée des côtes, dans le vallon de Terlincthun devant 
80 000 hommes et 20 000 spectateurs. La colonne de la Grande armée et le mémorial de la Légion 
d'Honneur, situées dans la perspective l'une de l'autre en marquent la mémoire. Napoléon III va 
moderniser le site. Entre les deux guerres une nouvelle batterie est installée par la marine. La pointe de la 
falaise est équipée d'un poste photoélectrique pour éclairer la mer. Enfin, la côte fait partie du Mur de 
l'Atlantique et de nombreux bunkers en témoignent encore.  
Le caractère pittoresque : depuis la plage, la dimension remarquable se fait sentir car les falaises s'élèvent 
jusqu'à 30m à pic. Entre la RD 940 et la falaise, landes et champs sont protégés par le Conservatoire du 
Littoral et rythment le paysage. Au niveau de la Crèche, la présence de zones pâturées par des chevaux 
donne au site une touche de campagne maritime avec ses vastes parcelles encloses de haies et fermées 
de clôtures. 
Intervention de notre collègue Emile BOUTILLIER  
Dès la première permanence de la commissaire enquêtrice, notre collègue s'est fait expliquer le projet et a 
inscrit sur le registre destiné à recevoir les avis du public les éléments suivants : 
Ayant participé en qualité de commissaire enquêteur à l'enquête qui a permis le classement en grand site 
national les caps Blanc-nez et Gris-nez, je me réjouis de l'extension envisagée sur les communes de 
Boulogne-sur-mer et ses voisines Wimereux et Wimille. Le maintien, voire la mise en valeur de ces lieux 
d'une beauté remarquable  et chargés d'histoire, ne peuvent que satisfaire la population locale et les 
nombreux visiteurs sur ce littoral exceptionnel avec une vision sur les côtes anglaises. Il me semble 
opportun pour préserver cette vision d'exclure toute implantation d'éoliennes sur terre et sur mer. 

Plus particulièrement concernant l'allée et le mémorial de la légion d'honneur "la Pierre Napoléon", un 
support pédagogique aérien voire souterrain explicitant la grande période napoléonienne boulonnaise 
serait très apprécié des visiteurs. Ce fut une grande page de l'histoire de France qui s'inscrivit le 16 août 
1804, l'empereur Napoléon I remit cette journée 2000 croix de la légion d'honneur en présence de 80 000 
militaires et civils. Situation unique de la première remise publique du premier ordre national. De nos jours 
la commémoration de cette remise se renouvelle chaque année. Le classement en grand site national 
préserve tous ces lieux, ce qui n'exclut pas des aménagements dans l'intérêt général des personnes et des 
biens. 
Merci à madame la commissaire enquêtrice pour la présentation de ce projet soutenu par l'Etat, les 
collectivités territoriales et le conservatoire du littoral. 
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LE PORTEL, histoire du cabestan par Michel LAMIRAND association Le FLOBARD 

 
Le Tihen est un petit ruisseau qui a frayé son chemin depuis des millénaires dans le vallon du lieu-dit  "La 
Salle" et qui débouche sur la plage du Portel à l’"Entonnoir" aussi appelé "Gare Maritime". Cet 
emplacement formait un petit port naturel et permettait l’échouage d’embarcations de pêche appelées 
"Flobards", de faible tirant d’eau et de construction légère. Ils pesaient toutefois plusieurs centaines de kilos 
il devint nécessaire d’utiliser un système pour les hisser sur le terre-plein et de faciliter la glisse sur la 
plage ; des planches étaient mises à plat sur le sable perpendiculairement à la quille sur lesquelles glissait 
le flobard tracté et poussé par plusieurs personnes. Pour faciliter la montée sur le dernier terre-plein, un 
cabestan en bois fut installé, c’est une sorte de treuil à axe vertical actionné par des barres appelées 
"braques" poussées par plusieurs personnes. Il permettait alors de monter les bateaux sur le talus pour les 
mettre à l’abri des tempêtes ou pour les remettre en état. Par la suite il fut remplacé par un cabestan 
métallique puis deux. Après la dernière guerre il en restait un, visible sur beaucoup de cartes postales. A la 
reconstruction du Portel, il fut jugé inutile et mis à la ferraille. 

 
Le FLOBARD, association professionnelle maritime porteloise fondée en 1949, tire doucement sa 
révérence et veut laisser son empreinte sur le sol du Portel. L’"entonnoir" ayant perdu son témoignage 
maritime, il était apparu nécessaire de le rappeler, un cabestan semblait le témoignage emblématique de 
ce lieu, restait à le faire ou à le trouver. Le destin nous conduisit vers un responsable des travaux 
portuaires qui avait eu l'extrême intelligence de mettre de côté les deux cabestans manuels qui servaient à 
la manœuvre des portes de l'écluse du pont Marguet. Grâce à l'intervention de Monsieur BARBARIN, maire 
du Portel, ils furent récupérés.  
L'un a été installé à l'"entonnoir", l'autre sur l'esplanade du musée "Argos". Ils proviennent de la fonderie de 
Marquise et datent de 1853. 

 
 

 
 

Sans connaissances particulières du monde maritime, le cabestan peut poser question, afin d'éclairer le 
touriste, une fresque de 6 m sur 2 m conçue d'après un dessin réalisé par l'artiste Jacques DUBOIS a été 
apposée sur le flanc de la falaise et représente la remontée d'un flobard à l'aide du cabestan avec le fort de 

l'Heurt en arrière-plan. Fresque offerte par l'association Le FLOBARD. 
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LA COTE D'OPALE FETE LA MER A BOULOGNE-SUR-MER 
 
Du 8 au 11 juillet dernier, la FRCPM et ses adhérents ont participé à la première grande fête maritime 
régionale organisée depuis 2 ans : La Côte d’Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer, qui a accueilli 138 000 
visiteurs en 4 jours. 
 

 
La FRCPM a contribué une nouvelle fois à 
cette fête maritime dont elle a largement 
assuré la création en 2003 et le 
développement au fil des années. Pour cette 
10ème édition, la FRCPM était uniquement 
chargée de l’organisation du village du 
patrimoine maritime. 
 
Installé sur deux espaces, le long du quai 
Gambetta et sous la halle du bassin Napoléon, 
ce village a rassemblé une vingtaine 
d’adhérents et de partenaires de la FRCPM qui 
ont proposé démonstrations et animations. 
Totalement garni de parois de bois à clin, le 
village a permis, dans une ambiance 
chaleureuse, de découvrir toute la diversité du 
patrimoine maritime régional et la richesse de 
savoir-faire traditionnels. 

 

 

A noter que BFM Grand Littoral a retransmis en direct la parade des voiliers du patrimoine du samedi 10 
juillet qui était commentée par Marcel Charpentier, président de la FRCPM et Claude Allan, ancien adjoint 
au maire, tous deux créateurs de la manifestation. 

 

La Côte d'Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer est organisée par la Ville de Boulogne-sur-Mer, avec le 
concours de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes – FRCPM. 

 
GRAND-FORT PHILIPPE : fête de l'Assomption et festival des cerfs-volants 
 
Pour l'édition 2021 et avec la complicité de la commune, l'événement a été couplé le dimanche avec le 
festival des cerf-volants sur la plage de l'Estran, une double occasion de venir prendre du bon temps sur la 
plage et sur le chenal de l'Aa. 
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La messe a été célébrée, ici, au calvaire des 
marins, édifice construit en 1947 à la mémoire de 
ceux qui, prenant, la mer, n'en sont pas revenus.  
Depuis deux années, la messe se célèbre en plein 
air et la procession des bateaux dans le chenal, qui, 
comme beaucoup de Grand-Fort-Philipois, sont 
venus assister à la bénédiction. 
Les matelotes, ces femmes et filles de marins, les 
membres de la pastorale ainsi que le curé ont 
conduit cette messe avec, en point final, la 
bénédiction du haut du monument. 

  
Un peu plus tard, les bateaux du 
port Vauban ont accompagné la 
vedette de la SNSM pour la 
bénédiction en mer. 
Au son des cornes de brume, les 
bateaux ont salué la foule pressée 
sur la digue de mer.  
À l’issue du chenal, face au vent, 
les marins, sur leur embarcation, 
ont reçu la bénédiction du prêtre 
avant de regagner les anneaux du 
port. 

 
 
GRAND-FORT PHILIPPE : du son sur les flots 
 
Cette manifestation c'est deux jours au rythme de la culture maritime ; deux jours où s'agitent les papilles et 
les oreilles. 
A la fois traditionnel et contemporain, musical et gustatif, populaire et éclectique au cœur du village 
historique de pêcheur du Grand-Fort Philippe cet événement gratuit a eu lieu le week-end du 4 et 5 
septembre 2021. 
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Pour cette édition, l'association "Héritages Maritimes 
et Fluviales des Rives de l'Aa" a fait découvrir une 
flottille de bateaux d'antan sur le ponton des quais 
du Grand-Fort.  
Le Minck depuis notre première édition a bien 
changé, la promenade s'est embellie et le bâtiment 
est désormais orné d'une fresque contant l'histoire 
des pêcheurs. En créant cet événement, on a 
redonné ses lettres de noblesse à ce petit coin de 
paradis méconnu entre Dunkerque et Calais. Pari 
quasiment réussi, plus de 6000 personnes ont 
assisté à cette édition. 
 
 
Escale à CALAIS 2021 du soleil, des animations, du public 
 
Après 2 reports dus à la situation sanitaire, Escale à Calais s’est finalement déroulée du 10 au 12 
septembre 2021. Le soleil était au rendez-vous de cette fête populaire et toutes les animations prévues ont 
pu avoir lieu. 
La démonstration d’hélitreuillage proposée par la SNSM et la Marine Nationale et la parade nautique 
commentée, rassemblant la douzaine de navires participant, ont séduit le public. Au lendemain de 
l’inauguration du nouveau port de Calais, l’exposition « 1000 ans d’histoire d’un port » a attiré de nombreux 
visiteurs. Sur le quai Fournier, au pied des grues, le village du patrimoine maritime a rassemblé une 
trentaine d’exposants, dont de nombreux adhérents de la FRCPM, des balades en calèche et plusieurs 
concerts de chants de marins…  
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Le dimanche 12, en matinée, le vaste pont de l’Etoile du Roy, réplique d’une frégate de 1745, accueillait les 
nombreux participants de la cérémonie de remise des décorations organisée par la section Nord-Pas-de-
Calais de la Fédération nationale du Mérite Maritime. 
Organisatrice de l’événement, la FRCPM a bénéficié de la contribution et de l’assistance de la 
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers, la Ville de Calais, la Société d’Exploitation des 
Ports du Détroit, la Région Hauts-de-France, la Capitainerie du port et les services de l’Etat. Tous l’ont 
assisté dans l’organisation et le déroulement de ce rendez-vous du patrimoine maritime régional. Sur l’eau, 
comme sur les quais, cet événement n'aurait pu exister sans la présence, l’implication et le soutien des 
adhérents associatifs et individuels de la FRCPM. L'assise associative d’un tel événement maritime est 
l’une des clefs de sa réussite. 
 

 
 
 
GRAVELINES la fête des Islandais 
 
 
 
 
 
 
 
Fête des Islandais, le retour, elle s'est déroulée du 24 au 27 
septembre 2021, dans le respect le plus strict des règles 
sanitaires, le port du masque était obligatoire pour toutes les 
animations proposées, le pass sanitaire n'était réclamé que pour 
l'accès au banquet des Islandais, le marché du temps passé et 
les jeux de pêche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objets de la fNMM 

 
 
 
 
Un nouvel objet aux couleurs de notre ordre a été mis au 
point et validé par le conseil d’administration de la 
fédération, il s’agit d’une écharpe en soie qui a pour 
dimensions 30 x 140 cm. Elle est disponible au tarif de 
35 €. 
 
La cravate en soie est disponible au tarif de 22 €. 
 
Les commandes sont à passer auprès du président de la 
section. 
 


