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LE MINISTRE DE LA MARINE, 
 
Vu le décret du 20 janvier 1940 (B.O., p. 314), modifié le 6 juin 1946 (B. 0. 1946/2, p. 12, portant 
réglementation des cercles navals, cercles-mess d'officiers mariniers et des foyers des 
équipages), 
 
ARRÊTE : 
 

TITRE PREMIER 
GÉNÉRALITÉS 

___ 
 

Article premier 
Création 



Des foyers des Équipages de la Flotte peuvent être créés par arrêté ministériel dans les ports ou 
dans les localités de l'intérieur. 

 
Article 2 

But 
 

Ils ont pour but d'offrir aux marins un lieu de détente et de repos dans un cadre confortable et gai, 
ainsi que certaines commodités matérielles, tout en leur donnant le moyen de perfectionner leurs 
qualités morales, intellectuelles et physiques. L'activité des foyers s'exerce dans le domaine 
récréatif, éducatif, sportif et commercial. 
 

Article 3 
Nature juridique 

 
Un foyer des équipages est un organisme administratif spécial doté de la personnalité morale et 
dépendant du Département de la Marine. Il est subordonné à l'autorité maritime locale. 

 
 

TITRE II 
ORGANISATION INTÉRIEURE 

 
Article 4 

Éléments constitutifs 
 

Un foyer des Équipages de la Flotte comporte les éléments constitutifs suivants : 
 
1° Un organisme de direction appelé «Direction des foyers» ; 
2° Deux services centralisés : «Service récréatif-é ducatif» et «Service sportif» ; 
3° Un nombre variable de foyers dits «Foyers annexe s». 
 

Article 5 
Foyers annexes 

 
Ces foyers peuvent être, selon le cas : 
 
1° Des foyers annexes rattachés à une unité ; 
2° Des  foyers  annexes non rattachés à une unité. L'un de ces derniers, si son importance le 
justifie, est appelé «Foyer principal». 
 

Article 6 
Direction 

 
Un foyer des Équipages de la Flotte est dirigé et administré par un directeur désigné par le 
Département et placé sous l'autorité directe du préfet maritime ou du commandant de la Marine 
qui le note annuellement. Ce directeur peut être soit un civil membre du «Personnel de direction 
des foyers», soit un officier ou fonctionnaire de l'un des corps de la Marine affecté ou détaché à ce 
poste. 
 

Article 7 
Modifié les 23 juin 1955 et 1er août 1961 

 
Rôle du directeur 

 
1° Le directeur administre le foyer et gère ses fin ances sous la surveillance générale du conseil 
d'administration. 
2° Sous réserve des dispositions de l'article 9 (de rnier alinéa) ci-après, il est normalement le 
représentant légal du foyer des équipages; cependant, il ne peut représenter celui-ci en justice 
qu'avec l'autorisation du Département. 



3° II engage et licencie le personnel. 
4° II passe tous les contrats pour le compte du foy er. Il a seul qualité pour effectuer les 
mouvements de fonds, réception des subventions accordées par le Département, payements de 
toute nature, opérations de banque, achats de titres garantis par l'État, etc. 
Il peut déléguer sous sa propre responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs à l'un de ses 
subordonnés. 
5° II prépare le projet de budget annuel et en assu re l'exécution. 
6° II assure sous sa responsabilité personnelle les  contrôles réglementaires dans les annexes et 
services du foyer des équipages. 
7° II propose au conseil d'administration les prix de vente aux marins des différents articles et 
denrées. 
8° II contrôle l'activité de son personnel particul ièrement des directeurs de foyers annexes, qu'il 
visite fréquemment. 
Il se tient en liaison constante avec les commandants des unités auxquelles est rattaché un foyer 
annexe. 
9°Il prend toute initiative propre à développer l'a ction des foyers dans le domaine récréatif, éducatif 
et sportif. 
10° II assure les relations du foyer avec les diver ses autorités maritimes locales. En particulier, il 
suit, en accord avec les services compétents, les questions relatives à la construction et à 
l'entretien des immeubles affectés aux foyers, ainsi qu'à l'ameublement et à la décoration desdits 
immeubles. 
Lorsque des questions intéressant les foyers doivent y être discutées, le directeur du foyer des 
Équipages de la Flotte est convoqué au conseil des directeurs du port et peut y prendre la parole. 
11° II assure la formation technique du personnel d e direction des foyers placé sous son autorité. Il 
lui donne toutes directives utiles et coordonne son action; il le réunit au moins deux fois par mois. 
12° II peut correspondre directement avec la Direct ion du Personnel militaire (groupe des sports et 
foyers) pour les questions purement techniques et les détails administratifs d'ordre intérieur au 
service. Une copie de cette correspondance est adressée à l'autorité maritime locale. 
 

Article 8 
Modifié les 25 juin 1955 et 1er août 1961 

 
Conseil d'administration 

 
Le conseil d'administration comprend : 
 
— un président désigné par l'autorité maritime locale ; 
— l'officier de l'État-Major local chargé de suivre les questions relatives aux foyers ; 
— l'officier des sports de la région ou du port ; 
— un officier du Commissariat et un certain nombre d'officiers désignés par l'autorité maritime 
locale parmi les officiers des unités dotées d'un foyer annexe à raison d'un représentant par unité 
ou par groupe d'unités analogues. 
 
Si l'un des foyers annexes est appelé à être fréquenté par une proportion notable de militaires 
appartenant aux Armées de terre ou de l'air, des représentants de ces armées pourront faire partie 
du conseil d'administration du foyer des Equipages de la Flotte selon des modalités qui seront 
fixées dans chaque cas particulier par décision ministérielle. 
L'un des membres du conseil d'administration est désigné par le président pour remplir les 
fonctions de secrétaire et rédiger les procès-verbaux des séances. Une copie de ces procès-
verbaux est transmise au Département. 
Le contrôle résident est avisé de chaque réunion du conseil d'administration et peut y participer 
avec voix représentative. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de 
partage. 
Le conseil d'administration est normalement convoqué par son président sur l'initiative du directeur 
dans les cas prévus par l'article 9 ci-dessous (examen du budget, du bilan, etc.) et chaque fois que 
le directeur désire demander son approbation sur une question entraînant des conséquences 
importantes. 



Le conseil d'administration peut également se réunir sur l'initiative de son président, qui fait alors 
convoquer le directeur. 
Il se réunit obligatoirement au moins une fois par trimestre. 
Le directeur du foyer assiste obligatoirement à toutes les séances du conseil d'administration et 
peut y prendre la parole. Il peut se faire accompagner du ou des membres du personnel de 
direction placé sous ses ordres dont l'audition pourrait être utile. 
Dans le cas où le conseil d'administration est appelé à se prononcer sur des pièces écrites, une 
copie de ces pièces est adressée à chacun des membres au moins une semaine à l'avance. 
 

Article 9 
Rôle du conseil d'administration 

 
Le conseil d'administration contrôle la gestion financière du directeur. 
Il effectue ou fait effectuer périodiquement une vérification complète des comptes de la direction 
des foyers et de chaque foyer annexe non rattaché à une unité. Il s'assure en même temps, que 
toutes les vérifications à la charge du directeur ont été effectuées dans les différents foyers 
annexes. 
Il arrête le projet de budget qui lui est soumis par le directeur. 
Il examine le bilan. 
Il arrête les prix de vente aux marins sur proposition du directeur. 
Il peut, en outre, intervenir à n'importe quel moment pour demander au directeur des justifications 
sur sa gestion. 
En dehors de son rôle de surveillance financière, le conseil d'administration n'intervient pas dans le 
fonctionnement du foyer. 
D'autre part, le président du conseil d'administration peut être chargé par le Département de 
représenter le foyer des équipages dans les relations entre cet organisme et son directeur (contrat 
d'engagement de ce dernier, actions en justice pouvant éventuellement l'opposer au foyer, etc.). 
Le président du conseil d'administration peut également être chargé par le Département de 
représenter le foyer des équipages en justice dans toute occasion où cette mesure serait jugée 
utile. 
 
 

TITRE III 
MOYENS   DE   FONCTIONNEMENT 

___ 
 

Article 10 
Ressources financières 

 
Les ressources du foyer sont constituées par : 
 
a. Les recettes de toute nature de son exploitation ; 
b. Le produit des dons, legs et subventions diverses, acceptés avec l'autorisation du Département; 
c. Éventuellement, la subvention annuelle du Département de la Marine. 
 

Article 11 
Immeubles 

 
Les immeubles nécessaires au fonctionnement du foyer sont, en principe, mis à sa disposition par 
la Marine qui se charge des grosses réparations et de l'entretien courant, assurés par le service 
immobilier compétent. 
Les projets de décoration intérieure de ces immeubles sont, dans tous les cas, soumis à 
l'approbation du directeur du foyer des Équipages de la Flotte. 
 

Article 12 
Meubles 

 
La Marine fournit également le mobilier dans des conditions précisées par un règlement particulier. 



 
Article 13 

Chauffage. Éclairage 
Le chauffage et l'éclairage sont à la charge du foyer, sauf exceptions prévues par un règlement 
particulier. 
 

Article 14 
Biens propres 

 
Le foyer peut, en outre, posséder en propre des biens, meubles et immeubles. 
 

Article 15 
Modifié le 1er août 1961 

 
Personnel 

 
Le personnel placé sous les ordres du directeur comprend : 
 
1° Du personnel civil spécialisé, dit «Personnel de  direction des foyers», dont le statut est défini 
par un règlement particulier ; 
2° Le personnel militaire, éventuellement mis à la disposition du foyer par la Marine, pour remplir 
des fonctions de direction ; 
3° Le personnel subalterne d'exécution (ouvriers et  employés engagés par le directeur dans les 
conditions du droit privé) ; 
4° Le personnel d'exécution civil (ouvriers, etc.) mis à la disposition du foyer par la Marine et payé 
par elle ; 
5° Le personnel d'exécution militaire détaché ou af fecté aux foyers. 
 
Les effectifs nécessaires sont prévus dans le projet de budget annuel. 
 

Article 16 
Modifié le 1er août 1961 

 
Circulation. Logement du personnel civil d'exécution 

 
Le personnel civil d'exécution appartenant aux foyers est autorisé à circuler dans les arsenaux et 
enceintes militaires et à emprunter les véhicules et embarcations de la Marine. 
Lorsque son service le rend nécessaire, le personnel civil d'exécution peut être autorisé à loger 
dans une unité, dans des conditions fixées par le commandant de l'unité en accord avec le 
directeur du foyer des Équipages de la Flotte, et à y prendre ses repas à titre onéreux. 
 

Article 17 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Projet de budget 

 
Le projet de budget annuel est établi par le directeur dans les formes fixées par le Département. Il 
est arrêté par le conseil d'administration, soumis au visa du contrôle résident et transmis avec avis 
par le préfet maritime au Département pour approbation. 
Le projet de budget doit parvenir au Département avant le 31 janvier. 
 

Article 18 
Remplacé le 28 juin 1955 

 
Bilan annuel 

 
Au 31 décembre de chaque année, les comptes du foyer des Équipages de la Flotte sont arrêtés 
dans les formes prescrites par le règlement sur la comptabilité des foyers, soumis à l'examen du 



conseil d'administration et transmis au Département par le préfet maritime (ou le commandant de 
la Marine). Ils doivent parvenir au Département avant le 1er mars. 
 

Article 19 
Comptabilité 

 
La comptabilité financière et la comptabilité du matériel sont tenues dans les formes fixées par un 
règlement particulier. 
 
 

TITRE IV 
DE LA DIRECTION DES FOYERS 

___ 
 

Article 20 
Rôle 

 
Le directeur du foyer des Équipages de la Flotte dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un 
organisme appelé «Direction des Foyers». 

 
Article 21 
Personnel 

 
Outre le directeur, cet organisme comprend, en principe, le personnel suivant : 
 
1° Un sous-directeur ou directeur adjoint, lorsque l'importance du foyer l'exige ; 
2° Un chef de service chargé de l'administration ; 
3° Un contrôleur-comptable ; 
4° Un secrétariat ; 
5° Un nombre variable d'employés (chauffeurs, magas iniers, plantons, etc.). 
 

Article 22 
Chef de l'administration 

 
Le chef de service chargé de l'administration : 
 
— assure l'administration du personnel ; 
— est l'auxiliaire du directeur dans la gestion des finances du foyer ; 
— remplit les fonctions de trésorier ; 
— est chargé de la gestion du matériel ; 
— est chef du secrétariat. 
 

Article 23 
Contrôleur-comptable 

 
Le contrôleur-comptable est placé sous l'autorité du chef de l'administration : il assure, d'une part, 
les fonctions de chef comptable du foyer des Équipages, d'autre part, il effectue les contrôles 
prescrits par le règlement dans les divers services et foyers annexes. 
Il peut être secondé dans l'un ou l'autre de ces rôles par un adjoint. 
 

Article 24 
Cumul des fonctions 

 
Selon l'importance du foyer des Equipages, les diverses fonctions prévues à l'article 21 ci-dessus 
peuvent être cumulées. En particulier, peuvent être cumulées les fonctions de sous-directeur et de 
chef de service chargé d'administration, ou encore celles de chef de service chargé de 
l'administration et de contrôleur-comptable, ou même ces trois fonctions. Toutefois, les fonctions 



de comptable et de trésorier ne seront jamais réunies dans les mêmes mains; au besoin, le 
directeur lui-même remplira les fonctions de trésorier. 
 

Article 25 
Remplacé le 23 juin 1955 ; modifié le 1er août 1961 

 
Fonctionnement financier 

 
La direction du foyer des Équipages dispose, pour couvrir ses frais de fonctionnement propres 
(personnel, transport, chauffage, éclairage, frais de secrétariat, etc.) : 
 
1° Des contributions des foyers annexes calculées s ur des bases fixées par le Département ; 
2° Des bénéfices des services centralisés et, dans les conditions fixées à l'article 66 ci-après, 
d'une partie des bénéfices des foyers annexes non rattachés à une unité. 
 
Le montant moyen de ces recettes conditionne l'importance numérique du personnel de la 
direction, qui doit de toutes façons être réduit au strict minimum. Si nécessaire, une part des 
subventions éventuellement accordées par le Département peut être prélevée pour les besoins 
propres de la direction. 
 
 

TITRE V 
DES SERVICES CENTRALISÉS 

___ 
 

A. SERVICE RÉCRÉATIF-ÉDUCATIF 
___ 

 
Article 26 

Rôle 
 

Lorsque l'importance du foyer des Équipages le justifie, il y existe un service récréatif-éducatif. 
Ce service a pour rôle : 
 
— d'assurer le fonctionnement du cinéma dans les foyers et dans les unités qui en font la 
demande ; 
— d'apporter son concours aux foyers qui organisent de leur propre initiative des séances 
récréatives (bals, représentations, etc.) ; 
— de prendre l’initiative d'organiser dans le cadre de la Région toutes manifestations récréatives 
(séances, tournées, concours, etc.) ; 
— d'organiser dans le cadre des foyers, à l'exclusion de ceux des écoles, des conférences, cours 
ou cours par correspondance, destinés à permettre au personnel de préparer les examens de la 
Marine et d'améliorer son instruction générale. 
 

Article 27 
Modifié le 1er août 1961 

 
Fonctionnement 

 
Le service récréatif-éducatif a un budget séparé, équilibré en principe par ses ressources propres 
(prix des places, abonnements aux cours, etc.). 
Les prix sont fixés par le directeur du foyer des Equipages. 
Le service récréatif-éducatif est dirigé par un membre du personnel de direction des foyers. Il 
utilise les moyens matériels et le personnel mis à sa disposition par la direction des foyers. Si ce 
personnel comprend des employés payés par le foyer des Equipages de la Flotte, leur salaire est 
imputé aux frais généraux du service récréatif-éducatif. 
La comptabilité est tenue par le chef du service, dans des formes définies par un règlement 
particulier. Le service récréatif n'a pas de caisse autonome. 



Le bénéfice éventuel est remis à la disposition du directeur du foyer des Equipages. 
Une partie des subventions du Département ou des ressources dont le foyer des Équipages de la 
Flotte peut disposer par ailleurs peut servir à couvrir un déficit éventuel du service récréatif-
éducatif. 
 

Article 28 
 

Les cours ou conférences, ainsi que les diverses manifestations (bals, cinémas, séances 
récréatives, compétitions, etc.) sont ouverts aux officiers mariniers aussi bien qu'aux marins. 

 
B. SERVICE SPORTIF 

___ 
 

Article 29 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Rôle 

 
Le service sportif a pour but de favoriser les activités relatives à l'éducation physique et aux sports 
dans les Equipages. Dans ce domaine, son action se traduit essentiellement par la création de 
coupes et challenges sportifs (ces compétitions restant organisées dans le cadre des directives 
générales du Service des Sports du commandement local). 
Il a la charge de l'entretien courant des installations sportives dépendant directement du foyer des 
Équipages de la Flotte (petit entretien journalier, préparation des terrains pour les compétitions, 
entretien des matériels d'attache), tous les autres travaux d'entretien ou de remise en état restant 
du ressort du service immobilier compétent. 
II apporte, en cas de besoin, le concours de ses moyens en personnel et en matériel au Service 
des Sports du commandement local. Celui-ci peut lui déléguer, à titre permanent, l'exécution d'une 
partie de ses attributions courantes (bourses des matches, arbitrages, commissions sportives, 
surveillances d'épreuves, etc.). 
L'activité du service sportif s'exerce essentiellement dans les foyers non rattachés à des unités. 
Néanmoins, lorsque dans une unité, le directeur du foyer annexe (ou un assistant) est 
particulièrement qualifié, le commandant de l'unité peut l'utiliser pour seconder l'officier des Sports. 
 

Article 30 
Fonctionnement 

 
Le fonctionnement administratif et financier du service sportif est identique dans ses grandes 
lignes à celui du service récréatif-éducatif. 
 

Article 31 
 

Les installations sportives des foyers et les manifestations organisées par le service sportif sont 
ouvertes aux militaires de tous grades de l'Armée de mer. 
 
 

TITRE VI 
FOYERS ANNEXES RATTACHÉS À UNE UNITÉ 

 
Article 32 
Création 

 
Dans l'enceinte d'une unité à terre, ou dans le voisinage de cette unité, il peut être créé par 
décision ministérielle un «foyer annexe d'unité» dépendant du foyer des Equipages de la Flotte et 
rattaché à cette unité. 
 

Article 33 
Modifié le 23 juin 1955 



 
Définition 

 
Un foyer annexe d'unité n'est pas un organisme juridiquement distinct du foyer des Équipages de 
la Flotte. Il n'a pas de personnalité morale ni de patrimoine propre ; les fonds et le matériel qu'il 
utilise appartiennent au foyer des Équipages ou à la Marine. 
Il est un instrument mis à la disposition du commandant de l'unité pour l'organisation des loisirs et 
des distractions de son équipage. 
Il offre, en outre, à celui-ci, certaines commodités matérielles (bars, comptoirs de vente) dont il tire 
les ressources nécessaires à son fonctionnement. 
Le comptoir de vente remplace la coopérative de l'unité. Comme elle, il est astreint à fournir aux 
marins de menus objets du sac du type réglementaire et au prix de nomenclature. Il doit aussi leur 
fournir les articles de nécessité courante normalement vendus dans les coopératives. 
 

Article 34 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Direction 

 
Chaque foyer annexe d'unité est dirigé par un directeur, en principe membre du personnel de 
direction des foyers, affecté à ce poste par décision du Département. 
 

Article 35 
Modifié les 23 juin 1955 et 1er août 1961 

 
Subordination 

 
a. Le directeur du foyer annexe d'unité est subordonné au directeur du foyer des Équipages de la 
Flotte en ce qui concerne : 
 
— l'administration de son personnel civil ; 
— la gestion commerciale et comptable ; 
— les directives techniques d'action ; 
— les questions d'ordre professionnel (application du statut du personnel de direction des foyers). 
 
b. Il est subordonné au commandant de l'unité en ce qui concerne : 
 
— la discipline ; 
— l'entretien des locaux ; 
— les règles de fréquentation du foyer (tenue, heures d'ouverture, admission des officiers 
mariniers, etc. ) ; 
— l'organisation des loisirs dans l'unité. 
 

Article 36 
Permissions 

 
Les permissions du personnel de direction sont accordées par le directeur du foyer des Équipages 
de la Flotte, après accord du commandant de l'unité. Celles du personnel civil d'exécution sont 
accordées par le directeur du foyer annexe avec l'autorisation du commandant de l'unité. 
Le remplacement du personnel de direction en permission ou absent est assuré par le foyer des 
Équipages de la Flotte si son effectif le permet. Dans le cas contraire, le directeur du foyer des 
Équipages de la Flotte et le commandant de l'unité arrêtent d'un commun accord les mesures à 
prendre. 
 

Article 37 
Règles de correspondance 

 



Le directeur du foyer annexe correspond directement avec le directeur du foyer des Équipages 
pour les questions visées à l'article 35, paragraphe a ci-dessus, ainsi que pour les questions de 
détail concernant les activités récréatives et éducatives de son foyer. 
Il passe par l'intermédiaire du commandant de l'unité pour les questions visées à l'article 35, 
paragraphe b ci-dessus (questions militaires, discipline, personnel, entretien du foyer, questions 
importantes concernant les activités de son foyer, etc.). 
 

Article 38 
Modifié le 1er août 1961 

 
Personnel 

 
Le personnel permanent nécessaire au loyer annexe est détermine par le directeur du foyer des 
Équipages de la Flotte en accord avec le commandant de l'unité; un plan d'armement est établi. 
Le commandant de l'unité fait connaître au directeur du foyer des Équipages de la Flotte dans 
quelle mesure il peut contribuer à satisfaire ce plan d'armement, en détachant du personnel 
militaire aux ordres du directeur de son foyer. Il tient compte, en particulier, du personnel qui, en 
l'absence du foyer, assurerait le service de la coopérative. 
Si le commandant de l'unité ne peut satisfaire entièrement ce plan d'armement, le directeur du 
foyer des Équipages de la Flotte affecte du personnel payé par le foyer des Équipages, dont le 
salaire grèvera le budget du foyer annexe. 
 

Article 39 
Immeubles 

 
L'installation immobilière du foyer annexe dépend de l'unité au même titre que les autres locaux 
affectés à cette unité. 
Il en va de même pour l'entretien desdits immeubles. 
Toutefois, lorsqu'il s'agit de créer dans une unité un nouveau foyer ou de faire subir des 
modifications aux locaux existants, le projet est établi par le service immobilier compétent en 
accord avec le directeur du foyer des Équipages de la Flotte et le commandant de l'unité. 
 

Article 40 
Chauffage. Eclairage 

 
Le chauffage et l'éclairage des locaux affectés au foyer annexe sont assurés par l'unité. 
 

Article 41 
Modifié le 23 juin 1955 

 
Meubles 

 
L'essentiel du mobilier du foyer annexe est délivré à l'unité par le Commissariat de la Marine 
conformément à un règlement d'armement établi dans les formes réglementaires. 
Ce mobilier est mis par l'unité à la disposition du directeur du foyer annexe. 
En outre, le foyer annexe peut utiliser des objets mobiliers appartenant au foyer des Équipages de 
la Flotte, soit qu'ils aient été prêtés par celui-ci, soit qu'ils proviennent d'achats effectués sur les 
bénéfices du foyer annexe, sur des subventions ou sur les fonds de distractions de l'unité. 
Lorsqu'il s'agit de créer dans une unité un nouveau foyer ou d'apporter des modifications 
importantes à la décoration et à l'ameublement des locaux existants, le projet est établi en accord 
avec le directeur du foyer des Équipages de la Flotte. 
 

Article 42 
Ressources 

 
Les ressources du foyer annexe sont constituées par : 
 
— les ressources commerciales de son exploitation ; 



— les divers avantages (subventions directes ou indirectes) accordés par la direction des foyers ; 
— les sommes éventuellement mises à sa disposition par l'unité (fonds de distraction, etc.). 
 

Article 43 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Charges 

 
Les frais de fonctionnement à la charge du foyer annexe comprennent essentiellement : 
 
1° Le salaire de son personnel d'exécution, dans la  mesure où ce dernier est rémunéré sur le 
budget des foyers ; 
2° Les cotisations mensuelles au «Fonds commun des foyers» (cf. art. 73 ci-après). Le montant de 
ces cotisations est fixé par un règlement particulier ; 
3° Les frais de déplacement occasionnés par le fonc tionnement du foyer annexe ; 
4° Les menues dépenses d'entretien courant et de re mplacement du petit matériel d'exploitation. 
 

Article 44 
Remplacé le 1er août 1961 

 
Approvisionnement 

 
Pour toutes les marchandises vendues dans son foyer, le directeur du foyer annexe est tenu de 
s'approvisionner aux organismes de vente du Commissariat de la Marine (S.A.O. ou S.A.M.) et au 
service S.L.M. 
Cependant, si des raisons sérieuses d'économie l'imposent, des exceptions à cette règle peuvent 
être autorisées par le directeur du foyer des Équipages en accord avec les administrateurs 
délégués des S.A.O. ou S.A.M. 
Les modalités de l'approvisionnement des foyers par les organismes de vente du Commissariat de 
la Marine sont fixées par une circulaire particulière. 
 

Article 45 
Ajouté le 1er août 1961 

 
Fixation des prix de vente aux marins 

 
Les prix de vente aux marins sont calculés en majorant les prix de cession aux foyers annexes 
d'un certain pourcentage. Ce pourcentage est proposé pour chaque catégorie d'articles ou de 
denrées par le directeur du foyer des Équipages de la Flotte, et approuvé par le conseil 
d'administration, en tenant compte des principes suivants : 
 
1° La marge bénéficiaire est d'autant plus réduite que l'article considéré est d'utilité courante et de 
qualité ordinaire ; 
2° Les articles réglementaires du sac sont vendus a u prix de nomenclature ; 
3° Les prix de vente sont, en principe, identiques dans toutes les annexes d'un même foyer des 
Équipages. Cependant, des abattements peuvent être consentis sur certains articles ou denrées 
dans le cas de certaines unités défavorisées, en particulier, des écoles. 
D'autre part, dans les foyers en ville, des tarifs différents peuvent être appliqués en ce qui 
concerne les denrées et boissons ; 
4° La consommation des boissons alcoolisées ne doit  pas être encouragée par des prix trop bas. 
 

Article 46 
Ajouté le 1er août 1961 

 
Vente de boissons alcoolisées 

 
Les conditions dans lesquelles la vente de boissons alcoolisées peut éventuellement être 
autorisée au foyer sont fixées par le commandant de l'unité. 



 
Article 47 

Modifié le 23 juin 1955 
 

Aide financière de la direction des foyers 
 
Le directeur du foyer des Équipages, compte tenu d'une part, des moyens financiers et 
subventions dont il dispose et du personnel mis gratuitement à sa disposition par la Marine, d'autre 
part, de la situation particulière de chaque foyer annexe, peut aider ceux-ci : 
 
— en leur affectant du personnel payé par la Marine (s'il dispose de personnel de ce genre) ; 
— en leur accordant une subvention en espèces ; 
— en opérant un dégrèvement sur les sommes éventuellement dues par ces foyers annexes à la 
direction des foyers. 
 

Article 48 
Aide financière de l'unité 

 
Le foyer ayant pour principal but la distraction des équipages, il est légitime d'utiliser à son profit 
l'allocation accordée à ce titre par le Département dans la mesure au moins où cette ressource est 
nécessaire à l'existence du foyer. 
En dernière ressource, si les efforts conjugués de la direction des foyers et de l'unité ne suffisent 
pas à faire vivre le foyer annexe, une demande d'allocation exceptionnelle, dûment justifiée, peut 
être adressée à cette fin au Département par le commandant de l'unité. Un double de cette 
demande est adressé au directeur du foyer des Équipages de la Flotte qui le transmet avec ses 
observations. 
 

Article 49 
Cas des foyers rattachés à des écoles 

 
Les règles générales ci-dessus sont applicables aux foyers annexes rattachés à des écoles. 
Cependant, un certain nombre d'éléments font généralement à ces derniers une situation 
particulière. D'une part, leur isolement systématique, l'obligation qui en résulte pour une grande 
partie des permanents de résider à l'école, les sorties très rares des apprentis, commandent une 
plus grande activité de ces foyers. D'autre part, les moyens pécuniaires des apprentis rendent 
souvent précaire leur existence financière. 
Pour leur permettre dans ces conditions un fonctionnement satisfaisant, ces foyers doivent 
bénéficier en premier lieu de l'aide accordée par le Département sous forme de subventions. 
Il pourra, en outre, être fait usage de la procédure prévue à l'article 48 ci-dessus. 
 

Article 50 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Résultat mensuel 

 
La comptabilité du foyer annexe est arrêtée à la fin de chaque mois de façon à déterminer le 
bénéfice (ou déficit) d'exploitation du mois écoulé. 
 

Article 51 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Utilisation des bénéfices 

 
Le bénéfice mensuel est utilisé en priorité à couvrir le déficit éventuel du ou des mois précédents. 
De même, lorsque le fonds de roulement du foyer annexe est insuffisant, une fraction du bénéfice 
est consacrée à l'amélioration de ce dernier. 
Le surplus du bénéfice est utilisé de la façon suivante : 
 



1° La moitié en est gérée par le directeur du foyer  annexe sous l'autorité du directeur du foyer des 
Equipages de la Flotte. Les sommes correspondantes sont consacrées exclusivement à 
l'amélioration du foyer annexe et au développement de ses activités propres ; 
2° L'autre moitié est tenue par le directeur du foy er annexe à la disposition du commandant de 
l'unité qui peut la consacrer soit à l'amélioration du foyer ou au développement de ses activités, 
soit à toute autre dépense destinée aux distractions du bien-être de l'équipage. 
Les opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus sont s uivies dans un compte d'emploi des bénéfices. 
 

Article 52 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Avances au personnel 

 
Des avances peuvent être exceptionnellement consenties par le foyer annexe au personnel non 
officier appartenant à l'unité. Elles ne peuvent être accordées qu'après avis favorable du capitaine 
de compagnie et du commissaire et doivent être remboursées au plus tard le jour du payement de 
la prochaine solde. 
Aucune avance ne peut être accordée à des officiers, à du personnel de direction des foyers, à 
des mess, tables ou collectivités analogues. 
Ces avances ne sont accordées que si la trésorerie du foyer permet de le faire sans gêne. Le 
directeur du foyer annexe en reste juge. 
 

Article 53 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Gestion — Contrôle 

 
La gestion du foyer annexe est assurée par le directeur de celui-ci sous sa propre responsabilité. 
La surveillance de cette gestion incombe, en premier lieu, au commandant de l'unité de 
rattachement. Elle doit être d'autant plus active que la direction du foyer des Équipages de la 
Flotte est plus éloignée ou que les moyens d'action de celle-ci sont plus limités. 
Une vérification des comptes du foyer annexe est effectuée chaque mois par un officier désigné à 
cet effet par le commandant de l'unité. 
D'autre part, le directeur du foyer des Équipages de la Flotte effectue (ou fait effectuer sous sa 
responsabilité) au moins une fois par trimestre et après entente avec le commandant de l'unité, un 
contrôle complet de la comptabilité du foyer annexe. 
A l'occasion des inspections trimestrielles de la comptabilité «Personnel-Finances», le service de 
la solde s'assure, d'une part, que les vérifications mensuelles visées à l'alinéa 3 ci-dessus ont été 
effectuées et, d'autre part, que les règles fixées pour l'approvisionnement des foyers ont été 
respectées. 
 

Article 54 
Comité consultatif 

 
Un comité consultatif des usagers du foyer annexe est constitué dans l'unité. Ce comité comprend 
: 
— un officier désigné par le commandant, président ; 
— le directeur du foyer annexe, secrétaire ; 
— de trois à six membres choisis par le commandant parmi l'équipage. 
 
Ce comité se réunit sur convocation de son président. 
Il délibère et émet des vœux sur l'activité récréative, éducative et sportive du foyer annexe et sur 
les améliorations à apporter à ses installations matérielles. 
Il est tenu au courant de la situation financière et peut émettre des suggestions sur l'utilisation des 
bénéfices. 
Le comité consultatif n'intervient pas dans la gestion du foyer annexe.Il peut, cependant, présenter 
des observations quant aux prix de vente pratiqués. 



Les vœux et suggestions émis par le comité consultatif n'ont pas le caractère d'une décision. Ils 
sont adressés par le président au commandant de l'unité et au directeur du foyer des Équipages 
de la Flotte. 
 

Article 55 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Suppression du foyer annexe 

 
Un foyer annexe ne peut être supprimé que par décision ministérielle. 
Dans ce cas, le foyer des Équipages de la Flotte récupère les biens lui appartenant (meubles, 
espèces, marchandises). 
 
 

TITRE VII 
FOYERS ANNEXES NON RATTACHÉS À UNE UNITE 

___ 
 

Article 56 
Création 

 
En tout point où l'intérêt des équipages le rend souhaitable (groupement géographique d'unités, 
arsenaux, postes d'amarrages de bâtiments, localités, etc.), il peut être créé par décision 
ministérielle un foyer annexe dépendant du foyer des Équipages de la Flotte. 

 
Article 57 
Définition 

 
De même que le foyers annexes d'unités, ces foyers annexes ne sont pas des organismes 
juridiquement distincts du foyer des Équipages de la Flotte; ils n'ont pas de personnalité morale ni 
de patrimoine propre. 
Les fonds et le matériel qu'ils utilisent appartiennent au foyer des Équipages de la Flotte ou à la 
Marine. 
 

Article 58 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Direction 

 
Chaque foyer annexe est dirigé par un directeur, en principe membre du personnel de direction 
des foyers, affecté à ce poste par décision du Département. 
 

Article 59 
Modifié le 23 juin 1955 

 
Subordination 

 
Le directeur du foyer annexe est entièrement subordonné au directeur du foyer des Équipages de 
la Flotte. Toutefois, lorsque le foyer annexe se trouve à l'intérieur d'une enceinte militaire, le 
directeur du foyer annexe est subordonné à l'autorité militaire correspondante (major général, 
directeur d'hôpital maritime, etc.) du point de vue militaire, en particulier en ce qui concerne la 
discipline et les consignes de fréquentation (tenue, heures d'ouverture, etc.), ainsi que les règles 
relatives à la vente par le foyer de boissons alcoolisées. 
 

Article 60 
Admission au foyer 

 



L'autorité maritime fixe les conditions dans lesquelles les militaires des différents grades et des 
différentes armes et les civils peuvent être admis à fréquenter les foyers. 
 

Article 61 
Personnel 

 
Le personnel nécessaire au fonctionnement du foyer annexe lui est affecté par le directeur du 
foyer des Équipages de la Flotte. 
 

Article 62 
Ressources 

 
Les ressources du foyer annexe sont constituées par : 
 
— les ressources commerciales de son exploitation ; 
— les divers avantages (subventions directes ou indirectes) accordées par la direction des foyers. 
 

Article 63 
Remplacé le 23 juin 1955 et modifié le 1er août 1961 

 
Charges 

 
Le foyer annexe non rattaché à une unité supporte les mêmes charges que celles énumérées à 
l'article 43 ci-dessus pour les foyers d'unités. Il supporte, en outre, les dépenses de chauffage et 
d'éclairage dans la mesure où celles-ci ne sont pas prises en charge par la Marine. 
 

Article 64 
Aide financière de la direction des foyers 

 
L'article 47 ci-dessus s'applique intégralement. 
 

Article 65 
Remplacé le 23 juin 1955 

 
Résultat mensuel 

 
La comptabilité du foyer annexe est arrêtée à la fin de chaque mois de façon à déterminer le 
bénéfice (ou déficit) d'exploitation du mois écoulé. 
 

Article 66 
Remplacé le 26 juin 1955 

 
Utilisation du bénéfice 

 
Le bénéfice mensuel est utilisé en priorité à couvrir le déficit éventuel du ou des mois précédents. 
De même, lorsque le fonds de roulement du foyer annexe est insuffisant, une fraction du bénéfice 
est consacrée à l'amélioration de ce dernier. 
Le surplus de ce bénéfice est utilisé de la façon suivante : 
 
— une certaine partie, déterminée par le directeur du foyer des équipages, est laissée à la 
disposition du directeur du foyer annexe pour l'amélioration du foyer et le développement de ses 
activités ; 
— le reste est utilisé par le directeur du foyer des équipages de la façon qu'il juge la plus 
appropriée. 
 

Article 67 
Remplacé le 26 juin 1955 

 



Avances au personnel 
 

Un foyer annexe non rattaché à une unité ne peut consentir aucune avance à du personnel ou à 
des collectivités. 
 

Article 68 
Remplacé le 26 juin 1955 

 
Gestion. — Contrôle 

 
La gestion du foyer annexe est assurée par le directeur de celui-ci sous sa propre responsabilité. 
La surveillance de cette gestion et de la comptabilité incombe au directeur du foyer des Équipages 
de la Flotte. En outre, le conseil d'administration effectue, ou fait effectuer, les contrôles prévus à 
l'article 9 ci-dessus. 
 

Article 69 
Comité consultatif 

 
Pour chaque foyer annexe il peut être constitué un comité consultatif qui fonctionne de la manière 
définie à l'article 54 ci-dessus. Ce comité se compose du directeur du foyer annexe et d'un nombre 
variable de membres désignés sur demande du directeur du foyer des Équipages de la Flotte 
parmi leur équipage par les commandants des unités particulièrement intéressées au 
fonctionnement du foyer annexe, suivant les ordres de l'autorité maritime locale. 
 
 

TITRE VIII 
SERVICES COMMUNS DES FOYERS 

Ajouté le 1er août  1961 
___ 

 
Article 70 
Définition 

 
Un organisme dénommé « Services communs des foyers » fonctionne à Paris. 
Il comprend deux services bien distincts : 
 
— le fonds commun des foyers ; 
— le service S.L.M. 
 
Les services communs des foyers constituent, comme les foyers des Équipages de la Flotte, un 
organisme administratif spécial doté de la personnalité morale. 
 

Article 71 
Direction 

 
Le chef des services communs des foyers peut être soit un officier d'un des corps de la Marine en 
activité de service, soit un membre du personnel de direction des foyers. Il est placé sous les 
ordres directs du Département avec lequel il correspond sans intermédiaire. 
 

Article 72 
Rôle du chef des services communs 

 
Le rôle du chef des services communs des foyers est : 
 
— de gérer les finances du fonds commun des foyers, dont il est administrateur délégué (cf. art. 73 
ci-dessous) ; 
— de donner au chef du service S.L.M. des directives d'action et de contrôler sa gestion ; 



— de remplir certaines missions techniques qui peuvent lui être confiées par le Département : 
vérifications comptables dans les divers foyers, études diverses, formation du personnel de 
direction des foyers, etc. 
En ce qui concerne le fonds commun et le service S.L.M. l'action du chef des services communs 
s'exerce sous la surveillance d'un conseil d'administration. 
 

Article 73 
Fonds commun des foyers 

 
Le fonds commun des foyers est une caisse de compensation destinée à couvrir les dépenses 
relatives à l'entretien et à l'utilisation du personnel de direction des foyers (traitements, charges 
sociales, frais de déplacement, de mission, de recrutement, etc.). 
Le fonds commun est alimenté par des cotisations mensuelles versées par chaque foyer (le 
montant des cotisations est déterminé en fonction des recettes par un barème arrêté par le 
Département). Il paye directement les traitements du personnel de direction des foyers. 
L'organisation et le fonctionnement du fonds commun font l'objet d'un règlement particulier. 
 

Article 74 
Service S.L.M. 

 
Le service S.L.M. (Sports, Livres, Matériels divers) est un service de vente chargé de fournir aux 
meilleures conditions aux collectivités et aux personnels de la Marine du matériel de distractions, 
tels que livres, jeux, postes de radio et de télévision, instruments de musique, disques, etc., du 
matériel de sport et des articles utilitaires qui ne sont approvisionnés par aucun autre service de 
vente de la Marine. 
La liste des articles approvisionnés par le service S.L.M. fait l'objet d'un texte particulier pris sous 
le double timbre de la Direction du Personnel militaire et de la Direction centrale du Commissariat 
de la Marine. 
Le chef du service S.L.M. est un membre du personnel de direction des foyers ou un agent engagé 
sur contrat. Il dépend directement du chef des services communs des foyers. 
L'organisation et le fonctionnement du service S.L.M. font l'objet d'un règlement particulier. 
 

Article 75 
Conseil d'administration 

 
Un conseil d'administration est chargé de surveiller la gestion du fonds commun et du service 
S.L.M. et de prendre des décisions sur certaines questions importantes. 
 
Ce conseil d'administration est composé comme suit : 
 
— le chef du groupe «Sports et Foyers» de la Direction du Personnel militaire, président ; 
— un officier supérieur désigné par le directeur du Personnel militaire, membre ; 
— un officier du Commissariat représentant le directeur du Service central des 
Approvisionnements des ordinaires de la Marine, membre ; 
— le chef du bureau des cercles et foyers, membre ; 
— le chef des services communs des foyers, membre. 
 
Les attributions et le fonctionnement du conseil d'administration, en ce qui concerne les deux 
branches d'activité des services communs des foyers (fonds communs et service S.L.M.), sont 
fixés par les règlements particuliers visés aux articles 73 et 74 ci-dessus. 
 
 

TITRE IX 
DISPOSITIONS DIVERSES 

___ 
 

Article 76 



Cas de certains foyers isolés 
 

Dans certaines localités il peut exister des foyers de ville ou d'unité dont l'importance ne justifie 
pas la création d'un foyer des Equipages de la Flotte ou qui ne peuvent être commodément 
rattachés à un foyer des Équipages de la Flotte. 
Le fonctionnement de ces foyers est défini dans chaque cas par un règlement particulier établi par 
l'autorité maritime locale en s'inspirant des dispositions du présent arrêté et approuvé par le 
Département. 
Ces foyers sont dotés de la personnalité morale dans les mêmes conditions que les foyers des 
Équipages de la Flotte. 
Ils sont créés ou supprimés par décision ministérielle. 
 

Article 77 
Investigations du contrôle 

 
La gestion des directions de foyers, des foyers annexes et des services communs des foyers est 
normalement soumise aux investigations du contrôle. 
 

Article 78 
Inspections 

 
Le foyer des Équipages de la Flotte et les foyers isolés sont normalement inspectés par l'autorité 
maritime locale à l'occasion des inspections générales. 
D'autre part, le directeur du Personnel militaire fait procéder, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, 
à une inspection des foyers. 
 

Article 79 
Textes abrogés 

 
Les textes suivants sont abrogés : 
 
— circulaire n°  225 M/SF du 20 octobre 1945 sur le s foyers annexes ; 
— arrêté du 10 novembre 1945 fixant les statuts du foyer des Équipages de la Flotte de Cherbourg 
; 
— arrêté du 15 décembre 1945 fixant les statuts du foyer des Équipages de la Flotte de Brest ; 
— arrêté du 11 janvier 1947 fixant les statuts du foyer des Équipages de la Flotte de Lorient ; 
— arrêté du 2 mai 1946 fixant les statuts du foyer des Équipages de la Flotte de Toulon ; 
— arrêté du 23 mai 1946 fixant les statuts du foyer des Équipages de la Flotte d'Oran ; 
— arrêté du 19 juin 1944 fixant les statuts du foyer des Équipages de la Flotte de La Pêcherie ; 
— arrêté du 19 juin 1944 fixant les statuts du foyer des Équipages de la Flotte de Sidi-Abdallah; 
— arrêté du 5 juillet 1946 fixant les statuts du foyer des Équipages de la Flotte de Diégo-Suarez ; 
— arrêté du 13 avril 1946 fixant les statuts du foyer central des Équipages de la Flotte, 
ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté. 

 
___ 

 



 
ANNEXE 

___ 
 

LISTE DES «RÈGLEMENTS PARTICULIERS» 
VISÉS PAR DIVERS ARTICLES DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
N° 300 S.F.2 DU 4 AOÛT 1947, MODIFIÉ LES 23 JUIN 19 55 

ET 1er AOÛT 1961 
(A jour à la date du 1er janvier 1962) 

 
Désignation des articles 

de l'A.M. 300 S.P.2 
du 4-8-1947 

Référence des 
« règlements particuliers » 

visés à ces articles 
Objet de ces règlements 

Art. 12. — Meubles 
 
 
 
 
Art. 13. — Chauffage, 
éclairage. 

Circ. 489 M/CMa3  
du 8 septembre 1961  
(B.O., p. 3345). 
 
 
Idem. 
 

Attribution du commissariat en 
matière d'approvisionnement 
en matériel des cercles et 
foyers. 
 
Idem. 

Art. 15. — Personnel de 
direction. 

I.M.400 SF2 
du 15 octobre 1954 
(B.O., p. 1325). 

Statut du personnel de direction   
des foyers. 
 

Art. 17. — Projet de budget. 
 

Circ. n° 476 SF2 
du 23 novembre 1949 
(n. i. B.O.). 

Présentation des projets de 
budget des foyers des 
équipages. 

Art. 18. — Bilan annuel. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 19. — Comptabilité. 

A.M. 289 SF2 du 6 juillet 1953 
(B.O,, p. 69), modifié le 18 mai 
1955 (B.O., p. 1771) et le 22 
août 1961 B.O., p. 3409). 
I.M. 195 SF2 du 25 mai 1955 
(B.0., p. 2775), modifié le 14 
septembre 1961 (B.0., p. 3413). 
 
Idem................. 

Arrêté sur la comptabilité des 
foyers des équipages. 
 
 
Règlement sur la comptabilité 
des foyers. 
 
 
Idem. 

Art. 41. — Meubles Circ. 489 M/CMa3 
du 8 septembre 1961 
(B.O., p. 3345). 

Attributions du commissariat en 
matière d'approvisionnement 
en matériel des cercles et 
foyers. 

Art. 43. — Charges Circ. 812 M/SF2 
du 23 décembre 1958 
(n. i. B.O.). 

Cotisations au Fonds commun 
des foyers. 

Art. 44. — Approvisionnement. Circ. 219 M/PM/SF2 
du 3 juin 1961 
(B.O., p. 2395). 

Mode d'approvisionnement des 
foyers en marchandises. 

Art. 73. — Fonds commun des 
foyers. 

Règlement 520 SF2 
du 20 août 1956 modifié le 5 
septembre 1961 
(n. i. B.O.). 

Règlement du Fonds commun 
des foyers. 

Art. 74. — Service S.L.M. Décision n° 481 M/PM/ SF2  
du 27 décembre 1961. 
 
 
Règlement 240 SF2 
du 28 mai 1962 
(B.0., p. 1853). 

Attributions du Service S.L.M. 
Compétences respectives du 
S.L.M. et du S.C.A.D.O.M. 
 
Règlement sur la gestion et la 
comptabilité du service S.L.M. 

 


