Comité dire
ecteur de la Flotte n°7 du
u 14 octobre
e 2019

Décission n°7‐1.
Les ccomptes ren
ndus des comités directteurs des 24
4 juin et 13 septembree 2019 sont
appro
ouvés sous réserve de la prise en com
mpte des mo
odifications validées
v
en s éance.
Décission n°7‐2.
Le co
omité directeeur valide les évolutionss du calendriier 2019 dep
puis le comitté directeur
du 244 juin 2019 portées
p
sur le
e calendrier 22019‐v36.
Décission n°7‐3.
de la flotte
Le co
omité directeeur valide le
e calendrier 22020‐v06 et le budget prévisionnel
p
pour 2020, sous réserve de la notificattion d’une subvention
s
pour
p
charge de service
e budget soitt soutenable pour l’Ifrem
mer. Le comitté directeur
public suffisante pour que ce
souhaaite être info
ormé de la notification
n
dde la subven
ntion dès qu’elle sera efffective, et si
besoiin se réunira en urgence à la demandde de la direcction de la flotte.
Décission n°7‐4.
La no
ote DFO 2019.43 « Evaluation, classsement et programmattion des deemandes de
camp
pagnes : rôlees et règles de travail dees Commissions Flotte, de la DFO, eet du Codir
Flottee » est approuvée par le
e comité dir ecteur sous réserve de la prise en ccompte des
deux modification
ns validées en
e séance.
Décission n°7‐5.
Le co
omité directeeur prend accte de la trannsmission au
u MESRI de la note relattive au plan
d’évo
olution de laa flotte valid
dée en juin par le comité directeur de la flottte, et de la
progrrammation de
d réunions avec le MESSRI visant à stabiliser
s
d’icci fin 2020 een un Plan à
Moyeen Terme (PMT) partagé
é entre l’Ifrem
mer et le Ministère, avecc une vue à 5 ans sur le
foncttionnement et à 10 ans sur l’investisssement. Il prend
p
acte de
d la créatioon de fiches
relatiives aux naviires semi‐hauturier Man che‐Atlantiq
que (NSH‐MA
A) et Pacifiquue (NSH‐PA)
et dees premières discussions avec la régioon Bretagne
e au sujet du financemennt du navire
semi‐‐hauturier Manche‐Atlan
M
ntique. Il dem
mande à êtrre tenu au courant de l’ avancée du
dossier.
Décission n°7‐6.
Le co
omité directeeur valide la nomination d’Ingrid Obernosterer en
e tant que m
membre de
titulaaire de la CNFH en remplacement de Bernard Qu
ueguiner, dém
missionnairee. Guillaume
Saintonge (Univeersité de Qu
uebec) est nnommé mem
mbre interna
ational de laa CNFH. Un
ni est nomm
mé président
deuxiième membre sera proposé d’ici fin 2020. Stéphane Gasparin
du co
omité local d’évaluation de
d Villefrancche sur mer.

DFO 22019.56

