
Mercredi 28 novembre 2012 

Arrêté du 24 octobre 2012 
 

Vous trouverez ci-joint un arrêté du 24 octobre 2012, pris en application de l’article R. 154-1 du 
code des ports maritimes et publié le 27 novembre 2012 au Journal Officiel. 

 
L'arrêté fixe la liste des 66 ports pour lesquels l’autorité portuaire doit établir et transmettre au 

préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par 
mer. 

 
* Arrêté du 24 octobre 2012 pris en application de l'article R.154-1 du CDPM 
 
Eric 
_________________________________________________________________________________________ 
Vendredi 16 novembre 2012 

Assemblée Générale 
 

L'assemblée générale du SNOP FO se déroulera à Paris, au siège de la fédération, le jeudi 17 
janvier 2013 à partir de 0900. 

 
A cette occasion, vous trouverez à suivre les mandats et convocations ainsi que le plan pour vous 
rendre à cette assemblée. 

 
* Mandat 2013 
 
* Convocation Assemblée Générale 2013 
 
* Plan de localisation de la FEETS sous Google Earth 
 
* Image du quartier pour ceux qui n'aurait pas Google Earth 
 
Nous avons besoin de tous vos mandats, n'attendez pas pour nous les transmettre. En le faisant 
immédiatement vous n'oublierez pas. 

 
Merci d'avance 

 
Eric 
_________________________________________________________________________________________ 
Jeudi 15 novembre 2012 

Nouveau concours Officier de Port 
 

Vous trouverez à suivre le nouvel arrêté fixant l'organisation, la nature et le programme des 
concours pour le recrutement des Officiers de Port, paru au journal officiel le mardi 13 novembre 

2012. 

 
* Arrêté du 2 novembre 2012 pour le recrutement des OP 
 
Ces nouvelles règles seront applicables dès le concours 2013 

 
Eric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.officierdeport.com/wa_files/arr_C3_AAt_C3_A9_20du_2024102012.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/Mandat_202013.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/convoc_20g_C3_A9n_C3_A9rale_20ag_202013.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/FEETS_20FO.kmz
http://www.officierdeport.com/wa_files/Quartier_20FEETS_20FO.jpg
http://www.officierdeport.com/wa_files/joe_20121113_0264_0010.pdf


vendredi 2 novembre 2012 

Petites news indiciaires 
 

Vous trouverez à suivre le compte rendu de la réunion indiciaire qui s'est déroulée à l'issue de la 
CAP des Lieutenant ainsi que les pièces jointes. 

 
* Compte rendu de la réunion indiciaire du 23 octobre 2012 
 
* Courrier du 25 octobre 2012 à la ministre du MEDDE 
 
* Compte rendu FEETS sur la table ronde sociale avec la ministre 
 
* Calendrier social du ministère 
 
Bonne lecture à tous 
 

Eric 

http://www.officierdeport.com/wa_files/News_20Indiciaire_20301012.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/MEDDE_20251012.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/GC_12082_agenda_20social_202012_2013.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/agenda_20so__.pdf

