
 

 

           Comité Toulon Provence Corse                                              Toulon le 14 septembre 2019 

 

 

       COMPTE RENDU DE REUNION IFM 

 

 Date : le 12 septembre 2019 

 Lieu: Césame Heure : 18.00 

Participants: G.GACHOT, A.COUDRAY,  A.VERDEAUX, M.COUVE, JY LE   DREFF, J.PEDINIELLI, 
MARTINE PELEN B, MARTINE SCIALLANO, REMY CASSAN BARNEL, PATRICK MARTIN NEUVILLE, 
JEAN LOUIS BISSUEL 

Participants Excusés :   JLBAJU, O.DALLE, P.GARO, JF DOIN, H. BRENAC, JO MINETTI, F.PAILLAT, 
CORINE LOCHET, JF BERNICOT, Les membres de l’IFM de CORSE.  

1- INTRODUCTION 

Comme à chaque rentrée c’est avec un réel plaisir que notre comité se retrouve. Le président 
après un mot de bienvenue, rappelle les évènements qui se sont déroulés depuis notre 
dernière réunion du mois de juin. 

                     3 Juillet : Préfecture Maritime  Pilotage Hauturier dans les Bouches de Bonifacio 

      4-5 juillet : Colloque Marine Justice sur l’environnement en Méditerranée 

       15 Aout   : Commémoration à Ajaccio de la Naissance de Napoléon (250 ans)  

                    5 Septembre : Rencontre à Région SUD sur opération « ZERO FUMEE » 

       14 Septembre : Cérémonie à la Mémoire des sous mariniers de la MINERVE. 

La participation de notre comité IFM à toutes ces manifestations montre combien nous 
sommes bien intégrés dans le réseau maritime de notre région. 

2- REVUE MARITIME 
La revue N°514 a été distribuée, 5 fiches documentaires diffusées par notre comité 
sont reprises dans ce numéro, nous avons été très heureux de féliciter son auteur 
Gérard GACHOT. Le numéro 515 de la prochaine revue sera publié au moment des 



assises de l’économie de la Mer à Montpellier  les 3 et 4 décembre il est demandé aux 
rédacteurs potentiels d’affuter leurs plumes …..Le nouveau rédacteur en chef de la 
revue attend vos publications. ……sur les têtes de ligne de la croisière et sur les ports 
de Méditerranée. 
 

3- Conférences et Rencontres à venir. 
 
- Rdv avec le Nouveau Préfet Maritime le 1er octobre 
- Rdv avec le Directeur Général de la FMES le 27 septembre 
- Objectif d’intérêt Régional  à  Marseille  le 17 septembre  
- Forum du numérique le 19 septembre  
- Monaco Yacht Show  26 septembre  
- Blue Med Days  et CMF les 1er et 2 octobre  
- Conférence FMES « cyber criminalité » le 3 octobre  
- Réunion IFM le 10 octobre à Césame 

 
 
      4 - l’IFM CORSE  
  La motivation et l’intérêt suscités par nos rencontres de mars de juin et d’aout 
montre l’intérêt de développer nos actions à Ajaccio bien sûr, mais aussi à Bonifacio et 
Bastia. Ma dernière rencontre avec le Président SIMEONI le 5 septembre Marseille 
confirme l’intérêt, pour l’Ile de Beauté,      de voir se mettre en place une vraie stratégie 
Mer dans laquelle l’IFM pourrait prendre sa place. 
 Il est clair que le comité Toulon ne peut financer sur les moyens de ses membres 
ce développement souhaité par tous.  
 
5- AXES d’ACTIONS DE NOTRE COMITE 
            Le comité Toulon Provence Corse est plein d’ambitions et souhaite coopérer 
avec des structures qui partageraient nos objectifs. Mais au préalable plusieurs 
questions sont posées lors d’un débat animé  

- Où veut aller l’IFM ….. ??? 
- Quelle est notre vraie stratégie ??? 
- Comment bien répondre aux questions de nos compatriotes ….ETRE DANS LE 

CONCRET ??? 
- Comment se positionner par rapport à d’autres associations qui ont des 

objectifs voisins des nôtres. 
Voilà trois questions auxquelles  il convient pour tous nos membres de donner 
des réponses. 
 
Le comité Toulon Provence Corse propose d’organiser un mini séminaire avec 
nos amis de Méditerranée d’Occitanie et de Marseille Fos Calanques. Un ordre 
du jour et une date sera proposée dans les prochains jours après une rencontre 
des trois présidents lors des Blue Med Days du 1er octobre. Un groupe restreint 



de notre comité préparera et proposera quelques pistes de réflexions qui 
seront ultérieurement débattues. 
 
Par ailleurs, notre comité entend poursuivre ses actions avec le collège de la 
MARQUISANNE une nouvelle définition de nos interventions sera proposée au 
Principal du Collège. Des visites d’entreprises, de navires et du port antique 
d’Olbia seront organisées. 
 
6- Infos Rades  
 
Les travaux de réparation de la grande jetée ont débuté, ces travaux sont 
financés par la Marine Nationale, le département et la communauté 
d’agglomération. 
 
Cet été Les liaisons de Corsica vers les Baléares ont bien fonctionné, vers la 
Sicile beaucoup moins bien……vers les ports de Corse …….c’est toujours le plein. 
 
Notre projet de fusion des associations mer de la rade est toujours d’actualité 
Notre objectif voir la création : d’ « UNE MAISON DE LA MER » et être une 
force de proposition sur les projets de notre compétence. 
 
7- Conclusion 
C’est un COMITE bien motivé qui redémarre une nouvelle année IFM. Nous 
mesurons tous l’importance de mieux nous faire connaitre, de mieux cibler nos 
actions, d’être mieux reconnu. 
Le développement de notre Institut ne peut se concevoir sans un budget 
significatif qui nous permettrait en plus de notre belle Revue Maritime de 
mieux diffuser nos actions et stimuler nos comités locaux. C’est le souhait 
formulé par le Comité Toulon Provence Corse. 
 
 
       Rédacteur  
             Jean Yves LE DREFF 

 
    


