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FÉDÉRATION NATIONALE DU MÉRITE MARITIME
ET DE LA MÉDAILLE D’HONNEUR DES MARINS

Jean-Paul ANDRIEUX, Président de la section Nord Pas de Calais
et son bureau

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

Photo R. BECQUET

L’assemblée générale 2015 de la section Nord Pas-de-Calais de la Fédération Nationale du Mérite
Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins s’est tenue le dimanche 12 avril 2015 dans les
locaux de la base nautique Tom Souville à Sangatte – Blériot en présence de Monsieur
l’Administrateur en Chef François NADAUD Directeur Interrégional des Affaires Maritimes devant
une assistance d’une soixantaine de personnes composée de membres de la section et de
sympathisants. Après avoir remercié ceux qui ont accepté d’être présents à l’ouverture de notre
assemblée générale et excusé les personnalités retenues par ailleurs, Jean-Paul ANDRIEUX,
Président de la section, précise qu’il est important qu’un Administrateur des Affaires maritimes soit
présent car c’est cette Direction qui instruit les dossiers de notre Ordre ministériel et ceux pour
l’obtention de la Médaille d’honneur des marins du commerce et de la pêche.
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Parmi les membres de notre section il remercie également son vice-Président pour le Calaisis,
Marcel Charpentier, qui a mis en place cette Assemblée Générale.

Durant cette Assemblée Générale, les épouses des membres présents ont été conviées à la visite
de la cité de la dentelle à Calais.
Entrant dans le vif du sujet de cette Assemblée Générale. Le Président sollicite l’adoption du
compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’exercice précédent, celui-ci est adopté à l’unanimité.
Il rappelle ensuite quelques points importants de son implication pour l’année écoulée :
La tenue de l’Assemblée Générale de la Fédération en mai à Saint Malo. 4 membres de la
section y compris des épouses y ont participé.
Il nous a représentés au conseil d’administration de la fédération le 10 Décembre dernier à
Paris.
Les bureaux précédents avaient émis le souhait de voir se tenir l’AG 2015 à Calais, pour maintenir
l’alternance, celles-ci se tiennent alternativement dans des communes du littoral du Nord et du Pas
de Calais, et nous y sommes.
Il précise ensuite que cette nouvelle année sera importante pour la Fédération puisqu’elle verra le
renouvellement du bureau fédéral avec la nomination d’un nouveau président, au cours du
congrès d’Arcachon en Mai 2015. Pour que notre choix soit décisif, il faut que nous soyons
nombreux à voter, soit par présence, soit par procuration. Il faut aussi que nous soyons à jour des
cotisations, ce qui a été fait pour beaucoup d’entre vous suite à notre appel, le Président les en
remercie, mais un certain nombre n’a pas encore régularisé, ce qui obère fortement notre
fonctionnement. Il compte sur nos membres pour rappeler à nos collègues, qu’il est vital pour notre
fédération nationale et notre section de se mettre en conformité avec nos statuts.
Conformément au règlement intérieur, l’assemblée s’est poursuivie avec l’examen des rapports
d’activité et financier. Ces derniers ont été adoptés à l’unanimité.
Le Président de séance a vivement remercié le Trésorier pour son implication et sa rigueur pour le
recouvrement des cotisations et la gestion des comptes. Il a ensuite passé la parole à Monsieur
NADAUD. Le Directeur Interrégional des Affaires Maritimes précise qu’il sollicite de ses services
l’instruction soignée des dossiers déposés pour l’attribution de la Médaille d’Honneur ou du Mérite
Maritime. Il reconnait l’importance du travail de l’administration et des associations pour la
préparation de dossiers de qualité, tout cela contribue à faire vivre l’ordre. Il fait part de son
sentiment de cohésion du milieu associatif maritime et reconnaît son influence sur de nombreux
dossiers.
Le Président annonce ensuite la candidature de la section au bureau fédéral suite au prochain
congrès fédéral pour une plus grande représentation de notre importante section. Il annonce
ensuite les démarches entreprises par le conseil d’administration de notre Fédération pour le
rapprochement de notre ordre avec un ordre similaire argentin. Il a fait valoir les liens qui
unissaient l’Argentine et la ville de Boulogne-sur-Mer et qu’il serait naturel que cette ville ainsi que
notre section soient parties prenantes dans ce rapprochement. Cette démarche abonde dans le
sens du rayonnement de l’ordre.
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Vient enfin le moment du renouvellement du bureau pour une période de 3 ans. Avant de faire part
des candidatures recueillies pour les différents postes, le Président annonce une décision de
bureau en date du 7 avril 2015, conférant à Daniel VERON jusqu’à présent Vice-Président pour le
boulonnais et atteint par la limite d’âge, la distinction de Vice-Président honoraire. Lors de cette
réunion de bureau, il a été décidé de ne pas reconduire le poste de Vice-Président pour le
boulonnais mais de réactiver celui de Vice-Président pour le gravelinois eut égard au grand
nombre d’adhérents sur le secteur de Gravelines et Grand Fort Philippe.
Un vote a bulletin secret a permis de finaliser la constitution du bureau
Le nouveau bureau est ainsi défini:
Président d’Honneur :
Guy LENGAGNE ;
Président Honoraire :
Francis CREPEL ;
Vice-Président Honoraire :
Daniel VERON ;
Président :
Jean Paul ANDRIEUX ;
Vice-Président pour Calais :
Marcel CHARPENTIER ;
Vice-Président pour Dunkerque :
Francis VANOOSTEN ;
Vice-Président pour Gravelines :
Jean WADOUX ;
Secrétaire :
Francis ROUTIER ;
Secrétaire adjoint et délégué MH Dunkerque : Yves SANCHE ;
Trésorier :
Richard VINCENT ;
Délégué MH Etaples :
Pierre GRECOURT ;
Délégué MH Gravelines :
Jean Marie FOURNIER ;
Délégués aux grands événements :
Jill SIMPSON
et Philippe WAGHEMACKER.
Suite à ce vote, Francis VANOOSTEN, Vice-Président et également Président de l’association des
pilotes de Dunkerque, a proposé à l’auditoire une conférence sur le thème des portes conteneurs.
Un exposé très technique sur les manœuvres portuaires et évolutions des porte-conteneurs de
nouvelle génération de plus de 15000 TEU a suscité des questions d’un auditoire très attentif.
L’assemblée générale s’est conclue par la remise des insignes de chevalier du Mérite Maritime par
Marcel Charpentier, vice président de la section, à Monsieur Philippe DELATTRE, secrétaire de la
Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime en présence de Madame Natacha
BOUCHARD sénateur maire de calais.
Un vin d’honneur nous a ensuite réunis.

CONGRÈS NATIONAL

Le congrès national s’est tenu à
ARCACHON du 27 au 29 Mai 2015.
Notre section était représentée par
Jean-Paul ANDRIEUX

Après les mots de bienvenue du Président J-C DUFORT et l’accueil des personnalités, les travaux ont
débuté par une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à la modification du règlement du
« Prix Ecume de Mer », modification approuvée à l’unanimité. Ils se sont poursuivis avec les habituels
rapports : rapport moral tout d’abord. Le Président a retracé son parcours au sein de la fédération puis
les actions menées pendant les deux mandats de sa présidence. Il a également évoqué le
fonctionnement des sections et rendu hommage aux disparus de l’année. Ce rapport moral s’est conclu
par l’approbation, à l’unanimité, du compte-rendu de l’assemblée générale de Saint Malo.
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Présenté par le Secrétaire Général Daniel DEFEVER, le rapport d’activité fait état d’un effectif de 3 029
membres. C’est ensuite le rapport financier qui a été présenté par le Trésorier Général Yan BRAU suivi
du rapport des Contrôleurs aux comptes et enfin du rapport du Centre de Documentation Maritime.
Conformément aux statuts et au règlement intérieur, l’assemblée a procédé à l’élection des six
administrateurs.
Après les différentes interventions des autorités, le Président a informé les participants de la
composition du nouveau bureau qui voit la passation de pouvoir au niveau de la Présidence, MarieChristine HERVOUET-DION succède à Jean-Claude DUFORT et notre Président, Jean-Paul
ANDRIEUX y est élu.
Le Congrès 2016 se tiendra à SAINT JEAN DE LUZ

DÉCRETS
Décision du 21 juillet 2015 portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et
de la Pêche :
Pour le quartier de Dunkerque : Philippe BEAURIN, Etienne DOYE, Philippe LOUF.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Daniel GERARD, Dominique LHOMEL, Claude MAGNIER.
Décret du 15 juillet 2015 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime :
Pour le quartier de Dunkerque : Chevalier Yves CAZEEL, Alain CORNILLE, Patrice INIDRY, Yves
LALAUT, Wilhelm SALAMON, Franck VEROVE.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Officier Pierre-André BARBE, Jean LEDEZ, Didier
PONTIER Chevalier Jean-Claude BELIN, Sylvain CHAUMETTE, Patrick FRANCOIS, Ernest
LAMOUR, Philippe VALETTE.
En espérant n’avoir oublié personne.

ADIEU LES AMIS
En mars 2015 Jean-Pierre BETOURNE, en mai Pierre DENIS, en juin Pierre LEROOY, en août
Max GRADI, Daniel SERGENT, Marcel WADOUX, en octobre François LIBERT.

EXPOSITION
Prévue pour accompagner la cérémonie de remise des décorations en l’Hôtel de Ville de Boulogne-surMer, une exposition sur le thème « Mer et Marine » préparée par nos collègues et amis Yves SANCHE
et Daniel VERON a été mise en place le 14 novembre 2015 pour une durée de huit jours. Celle-ci
couvrait la période de 1914 jusqu’au début des années 50, elle était composée de nombreux
documents et photos ainsi que d’une vingtaine de maquettes de navires.
Malheureusement les tragiques événements survenus la veille à Paris ont amené les autorités à
reporter notre cérémonie et supprimer les visites des scolaires.
L’exposition a cependant pu être vue par de nombreux visiteurs qui ont sollicité des explications et
commentaires auprès de nos collègues.
Le député-maire de la ville n’exclut pas de reconduire cette exposition à une autre occasion.

RAPPEL DE COTISATIONS
A ce jour, 67 adhérents ne sont pas à jour pour 2015 ; 26 adhérents pour 2014 et 12 pour 2013.
Nous comptons sur votre participation rapide, à réception ce cette lettre, pour éviter les
rappels désobligeants.
Concernant le justificatif pour déduction fiscale, il est joint au présent envoi.

LA SECTION NE VIT QUE PAR VOTRE SOUTIENT !
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PUBLICATION

Jacky MESSIAEN de l’Académie de Marine et membre de notre
section, vient de publier « Drames en mer »
L’ouvrage est disponible chez l’auteur contre un chèque de 26 €
Jacky MESSIAEN, Domaine de la Barre, Place de l’Esplanade
62500 SAINT-OMER

LES PORTS DU LITTORAL
DUNKERQUE
11 août 2015, escale record au port
Ouest du porte-conteneur de la CMACGM Alexander Von Humboldt.
Longueur 396 m
Capacité 18 000 EVP

3 septembre 2015 : Prise de commandement à
Marine Dunkerque.
Le Commandant de Vaisseau VERPIOT remplace
le Commandant de Vaisseau Jean-Marc
GERBIER

GRAND-FORT-PHILIPPE
11 et 12 avril 2015
Organisée par la ville de Grand-Fort-Philippe, la fête de la
Matelote a été l’occasion de nombreux spectacles : concerts,
défilés, ronde des géants …
Les visiteurs ont également pu visiter la maison du
sauvetage ainsi que les expositions relatives au domaine
maritime dont celle de la FRCPM sur la construction navale
traditionnelle.
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CALAIS Exposition « Calais, port de guerre »
10 au 30 juin 2015
Cette exposition évoquait la dimension maritime de la
Grande Guerre dans le détroit du Pas-de-Calais. Enrichie
par les contributions des adhérents en maquettes, cartes
postales anciennes, films, objets, elle était aussi
complétée par l'exposition "La Mer en guerre" conçue par
la Préfecture maritime de la Manche et le Mer du Nord et
le Service historique de la défense de Cherbourg. Grâce
au concours des adhérents, un programme de
conférences et d'animations était organisé parallèlement.
BOULOGNE-SUR-MER La Côte d’Opale fête la mer
La principale fête maritime régionale se
déroulait à Boulogne-sur-Mer, du 10 au 14
juillet.
Pour sa 7ème édition, La Côte d'Opale fête la
mer a franchi un cap. Elle a dignement
réussi l'accroissement de son site et son
extension autour du bassin Napoléon. Un
beau rassemblement de grands voiliers et
de bateaux traditionnels, d'impressionnants
villages thématiques, une programmation
musicale riche, de nombreuses animations
ont su séduire les visiteurs qui sont venus
nombreux, malgré une météo mitigée. Forte de ce succès, la Ville de Boulogne-sur-Mer a d'ores et
déjà annoncé l'organisation d'une prochaine édition en 2017 !
ETAPLES Novembre : mois du hareng

C’est ETAPLES qui a ouvert le bal pour l’organisation des fêtes du
hareng les 7 et 8 novembre 2015, suivie de LE PORTEL le 15 puis
CALAIS et BOULOGNE-SUR-MER les 21 et 22 novembre.
Les manifestations de LE PORTEL et CALAIS ont été annulées au
dernier moment, en raison des événements à PARIS dans le premier
cas, pour cause de mauvaises conditions météo dans le second.
Organisée par « Les Bons Z’Enfants d’Etaples » la fête étaploise est
toujours un succès et fait la part belle au patrimoine et à la culture
maritimes de la Côte d’Opale.

CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES
Dunkerque : elle s’est déroulée le dimanche 25 octobre 2015 à 11h dans le hall d'honneur de la
Communauté Urbaine
Boulogne-sur-Mer : initialement prévue le dimanche 15 novembre 2015, elle a été reportée en
raison des dramatiques événements survenus à Paris deux jours plus tôt. Cette cérémonie est
finalement reportée au dimanche 7 février 2016 à 11h dans le salon d'honneur de l'Hôtel de
Ville
Nous rendrons compte de ces manifestations dans notre édition du printemps 2016

