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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amies et amis.
Pour le premier numéro des « Embruns » de l’année 2018, le précédent était le dernier de l’année 2017
quoique distribué, imprimé et envoyé tardivement pour des raisons techniques et de l’importance de son
contenu ainsi que vous avez pu en juger et je pense l’apprécier.
Il est bon que chacun dans sa région puisse être informé de l’ensemble des activités touchant notre
section, très étendue géographiquement.
C’est aussi pourquoi, pour cette raison, nous avons à cœur de faciliter la venue aux réunions, comme nous
l’avons fait à Sangatte ce 3 février 2018. Force m’a été de constater que cela n’a pas atteint le but
recherché et que très peu de nos membres ont tenu à faire ce déplacement.
Je veux espérer et croire qu’il n’en sera pas de même pour notre prochaine assemblée générale à laquelle
j’ai convié notre présidente fédérale, elle a accepté avec plaisir.
Nombre d’entre vous ont déjà eu l’occasion de la rencontrer, voire de travailler avec elle et ce sera son tout
dernier déplacement dans cette fonction puisque, comme vous le savez, le congrès de Marseille, verra le
renouvellement de la totalité du bureau national.
Nous aurons également, nous aussi au cours de notre assemblée générale, à élire notre bureau, le courrier
séparé vous en donnera les détails.
Plus vous serez participatifs (même si cette participation est ponctuelle) et plus votre Section sera forte et
vous apportera des satisfactions !
Nous avons vu, avec satisfaction le nombre de nos adhérents augmenter à nouveau, ce qui est un signe
fort de l’engagement de tous pour le prestige du mérite maritime et de la médaille d’honneur.
Recevoir ces médailles n’est pas une fin en soi, un aboutissement, mais implique une participation et un
lien fort avec l’ensemble des décorés.
C’est aussi pour cela que je dois également vous remettre à l’esprit, bien amicalement, ce qui suit,
APPEL À COTISATION 2018
Les cotisations annuelles sont inchangées : 26 euros pour les membres actifs et 26 euros également 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
en cette fin 2017.
Virement sur le compte de la section : HSBC FR BOULOGNE SUR MER
Titulaire du compte : FED NAT DU MERITE MARITIME 71 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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RAPPEL DE COTISATIONS
Au 31 décembre 2017 : nombre de nos adhérents en retard, de 2017, voire davantage, ont régularisé leur
situation mais certains ne l’ont pas encore fait, par négligence ou oubli, malgré nos rappels, coûteux en
frais postaux.
Merci à ces derniers de se mettre à jour le plus tôt possible afin d’éviter la radiation, ce qui serait bien
dommage et déplaisant pour eux tout d’abord, comme pour nous, et pour l’importance de notre section la
troisième actuellement en importance nationale.
J’espère que vous prendrez en compte ces propos comme il se doit et que nous formerons de nouveau
une section forte et soudée.
Je vous renouvelle mes vœux en attendant de vous revoir très nombreux bientôt.

CÉRÉMONIE DE REMISE DE MÉDAILLE
Au cours d’une brillante et conviviale cérémonie dans les locaux du siège d’AQUIMER à Boulogne sur mer
ce 26 janvier 2018, la cravate de commandeur de notre ordre du mérite maritime a été remise à monsieur
Jean-Baptiste DELPIERRE par monsieur Guy LENGAGNE, ancien ministre, président d’honneur de la
section NPC.

En présence de nombreuses personnalités, dont
messieurs Jean-Marie COUPU Administrateur
général DDTM, l’ AEC AM DDTM adjoint François
NADAUD, directeurs et président du FROM Nord, de
nombreuses personnalités du monde maritime et de
Jean-Paul Andrieux, président de la section NordPas-de-Calais de la Fédération Nationale du Mérite
Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins.
Un vin d’honneur a ensuite réuni tous les participants
et clôturé cette belle cérémonie.

CONGRÈS DE MARSEILLE
Il se déroulera du 2 au 4 mai 2018 à MARSEILLE. L’ordre du jour et le programme sont détaillés dans le
mini bulletin adressé à chaque adhérent en février.
Les réservations sont à retourner impérativement avant le 1 avril 2018 à :
P.A. FERRAT, section BDR-FNMM, c/o Office de la Mer, 72 rue de la République 13002 MARSEILLE
Courriel : paf.arnaud@gmail.com – tel 06 84 05 96 33
Pour les adhérents qui ne peuvent s’y rendre, les pouvoirs sont à adresser au Président de la section dont
les coordonnées sont rappelées en entête du présent bulletin.
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MARINE DUNKERQUE Photos et informations Jean-Luc DELATER
Ce samedi 13 janvier 2018 à Gravelines sur le site de la construction du Jean Bart, réplique d'un vaisseau
de 1er rang du XVII siècle, autorités et associations ont répondu à l'invitation de Capitaine de Vaisseau
Gaël VERPIOT, Commandant la Marine Nationale à Dunkerque (COMAR) et de son équipage à participer
aux cérémonies du 40ème anniversaire du Commandement de la Marine à Dunkerque et de la remise des
bâchis aux stagiaires de la Préparation Militaire Marine de Dunkerque (PMM Jean Bart).

DÉCRETS
Décision du 2février 2018 portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et
de la Pêche :
Pour le quartier de Dunkerque : DEWEULF José, FOURNIER Jean-Marie, MOURET Dany.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : BOUDIN Stéphane, COPPIN Pierre, RAMET Didier.
Décret du 8 janvier 2018 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime :
Pour le quartier de Dunkerque : Chevalier LECOEUR Philippe, PELLETIER Emmanuel.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Chevalier FERTON Nadine, BROUTIER Eric.
En espérant n’avoir oublié personne.

ADIEU LES AMIS
En janvier 2018 : WADOUX BABILAERE Yvette de GRAND-FORT-PHILIPPE.

RÉUNION D’INFORMATION DE LA SECTION

Sangatte le 3 février 2018

Préparation de l’AG à Etaples le 11/03/2018
Le président rappelle le choix du lieu, après Gravelines en 2014 puis Calais en 2015, Boulogne en 2016 et
Dunkerque en 2017, Etaples correspond à l’étendue géographique de notre section et afin que personne
ne se sente exclu.
Les détails de l’organisation de cette assemblée en sont discutés notamment les invitations à lancer. Emile
Boutillier propose que le directeur départemental de la Légion d’Honneur soit également invité, toujours
dans le sens du renforcement des liens avec les ordres nationaux et pour le prestige de note ordre.
Les conditions de vote sont les mêmes que celles de l’élection du bureau fédéral, cela a été confirmé par
notre présidente.
Les procurations sont à transmettre au siège de la section dans les meilleurs délais, pour les membres qui
ne pourraient se déplacer.
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Modification des statuts
L’action entreprise avec les services fiscaux, en vue de la reconnaissance d’intérêt général, est en cours, le
dossier a été déposé mais sans réponse des services concernés à ce jour.
Une des conditions, déjà mentionnée, en vue cette obtention est le changement de l’adhésion des
membres associés. Ils sont maintenant membres de plein droit, entrainant la modification de la cotisation
égale à celle des membres actifs soit 26€.
Cette disposition ne s’applique pas aux veuves de nos membres décédés.
Vie de la section
Le paiement des cotisations par virement, demandé par certains membres, est en fonction et certains
d’entre nous y ont déjà procédé.
Nous allons maintenant procéder à l’envoi par courriel du maximum de courrier, Embruns, convocations, et
le siège fédéral en fera de même afin d’alléger les frais postaux. Bien entendu cela ne s’appliquera qu’à
ceux ayant une liaison internet !!
Rappel également de signaler tout changement dans les contacts des membres qui seraient portés à votre
connaissance.
A la question pourquoi ne faisons-nous pas appel aux subventions : la réponse est qu’il nous faudrait
instruire des dossiers avec suivi et justificatifs contraignants dans l’utilisation des fonds. Par contre nous
avons choisi et obtenu des communautés un soutien pour l’impression de tous nos documents et
publications ce qui en fin de compte est mieux pour notre gestion.
Congrès national de Marseille
Il sera procédé à l’élection du nouveau bureau. Actuellement deux membres ont fait acte de candidatures
Jean-Claude DENAYER président de la section BSV et Pierre Arnaud FERRAT président de la section
BDR
Le Président en fait une rapide présentation et nous en reparlerons davantage au cours de notre AG.
Le congrès suivant aura lieu en Normandie, organisé par José PERROT et réparti entre Le Havre et Rouen
pour assister à L’armada entre autres, les détails seront plus expliqués au cours du congrès de Marseille
où j’espère nous serons plus nombreux que dans les précédents vu l’importance au niveau de l’élection du
bureau fédéral.
Questions diverses
Nous avons procédé à un large échange de vues sur les candidatures à venir, et le sujet de la parité.
Une demande a été faite également sur la possibilité de commander les foulards au sigle de la fédération,
le prix et la disponibilité vous seront communiqués, les amateurs potentiels sont priés de faire leur
demande.
L’ordre du jour étant épuisé, un verre de l’amitié nous a réuni pour clore cette agréable réunion, bien que
peu de nos membres y aient répondu.
A bientôt, plus nombreux, à notre AG.

COORDONNÉES DE MESSAGERIE
Comme évoqué lors de notre réunion du 3 février à Sangatte, nous allons favoriser les envois de courriers
et revues par messagerie électronique dans le but de limiter nos frais de fonctionnement. Merci à chacun
disposant d’un tel moyen de bien vouloir confirmer ses coordonnées à notre secrétaire à l’adresse
suivante :
francis.routier@orange.fr
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MANIFESTATIONS SUR LE LITTORAL
Du 18 au 21 mai 2018 Calais
Escale
à
Calais,
grande
fête
maritime,
rassemblement de bateaux traditionnels, sorties en
mer, visites de navires, parades nautiques, village
thématique,
démonstrations
de
savoir-faire,
expositions, concerts de chants de marins… Le
grand rendez-vous du patrimoine maritime régional
pour débuter la saison.
Port de Commerce – bassin Carnot – accès libre à
partir de 10h.

Les 26 et 27 mai Gravelines
Escale à Gravelines, des voiliers traditionnels français, belges et
britanniques font escale dans le bassin Vauban à l’initiative de
l’association « Les vieux gréements des bancs de Flandres ».
Accès libre.

Le 9 juin - Dunkerque
Ca DKartonne, des bateaux en cartons,
construits lors d'ateliers proposés par le
Musée portuaire, participent à une folle
régate dans le bassin du Commerce.
Les 30 juin et 1er juillet – Le Portel
Fête de la flottille et des traditions maritimes, ancien
port de pêche Le Portel célèbre le patrimoine
maritime sous toutes ses formes : village
d’exposition et d’animation, présentation de flobarts
et embarcations voiles-aviron, concerts de chant de
marin et musiques marine, bénédiction de la mer…
Descente de la plage et digue - accès libre à partir
de 10h.

Plus d’informations : www.patrimoine-maritime.com
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UN NOUVEAU CD POUR LES SOLEILS BOULONNAIS
Le groupe des chanteurs et chanteuses « Les Soleils
Boulonnais » a enregistré en fin d’année dernière
dans les studios du Bras d’Or à Boulogne-sur-Mer
un nouveau CD intitulé « Tryptique boulonnais »
Ce disque reprend les chants des gens de mer de
notre quartier maritime, des chants mélancoliques
mais aussi ironiques évoquant la vie des Boulonnais
pendant la guerre 1914/1918 et enfin des chants de
Noël de chez nous.
Il est disponible auprès de la FNAC Boulogne, de
l’Espace culturel LECLERC à OUTREAU et à la
boutique de NAUSICAA.
Il peut également être adressé par la poste
moyennant l’envoi d’un chèque de 16 € (13 € + 3 €
de frais d’expédition) à l’adresse suivante :
Les Soleils Boulonnais 22 rue Pierre Bertrand 62200
Boulogne-sur-Mer

CONFÉRENCE « LE CAMP DE BOULOGNE »
Jeudi 15 février à 15h00 dans les salons de la baie St-Jean, notre collègue Régis Jonckheere anime une
conférence sur la grande armée à Boulogne.
Celles et ceux qui le désirent pourront acquérir l’ouvrage qu’il a co-écrit « Le camp de Boulogne : Berceau
de la grande armée » déjà annoncé dans le numéro précédent des Embruns.

UNE NOUVELLE QUILLE POUR LORETTE

Les travaux de restauration du vieux dundee se
poursuivent. La structure du navire est fatiguée et il
sera nécessaire de changer la quille.
Xavier Maintenay du chantier naval de la FRCPM et
les bénévoles de l'association des Amis du dundee
Lorette ont commencé la réalisation de cette
impressionnante pièce de bois.
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