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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMMAC DU FUMÉLOIS  
THÉZAC 30 OCTOBRE 2016 

 

 
 Notre président, monsieur Pierre Brousse , salue l’assemblée et nous 
souhaite la bienvenue à Thézac qui nous accueille en cette année particulière où 
nous célébrons le cinquantenaire de la création de notre Ammac puis donne la 
parole à monsieur Jean-Luc Mucha  maire de Touzac qui nous souhaite également 
la bienvenue dans sa commune. 

 En ouverture de l’assemblée générale, le président Pierre Brousse  remercie 
les autorités présentes, notamment monsieur le maire qui a bien voulu mettre cette 
salle à notre disposition, monsieur Jean-Louis Costes , député maire de Fumel, 
monsieur Daniel Borie , maire de Saint-Vite et vice-président du Conseil 
départemental du Lot-et-Garonne, monsieur Gilbert Guérin , maire de Dausse, 
madame Marie-Thérèse Pouchou  maire de Trémons, monsieur Pierre Louit , 
président CATM de Tournon, Monsieur Garrigue René  président de la section André 
Maginot, Monsieur Vernet Christian , représentant le président des anciens 
combattants de Tournon, monsieur Rouffiac , Monsieur Michel Bougeois président 
d’honneur de notre Ammac, les présidents d’Ammac, monsieur Gérard Régnier 
Ammac Villeneuve sur Lot, monsieur Jean-Louis Morellet Ammac de Bergerac, Ken 
Napier  de la Royal Navy Association. Il remercie également les 24 membres de 
l’AMMAC présents dont il faut saluer la fidélité indéfectible. 

 Certaines autorités n’ont pu se déplacer : les maires, de Blanquefort sur 
Briolance, madame Sophie Gargowitsh , de Monsempron Libos, monsieur Jean-
Jacques Brouillet  (représenté), de Montayral, monsieur Jean-François Ségala 
représenté par monsieur Michel Capdeville  et de Cuzorn, monsieur Didier 
Caminade , le lieutenant de vaisseau Agenet Richard , ADPM47 en déplacement à 
Paris, les présidents des Ammac d’Agen, monsieur Alex Vezzoni , de Périgueux, 
monsieur Jean-Luc Texier , monsieur Jean-Pierre Mouly  correspondant de défense 
à Fumel, retenu mais qui sera des nôtres pour le repas, monsieur Poirette , président 
1303 section médaillés militaire, Monsieur Symzack Henri , président CATM du Lot. 
 

 Également, pour raisons diverses, les membres de notre Ammac : Nicolas 
Bailles, Lucien Granger, Guillaume Kilburg, Jean-Cl aude Merle, Steve Mievis, 
Paul Canet, Ray Pemble, Jacques Pradelle, René Pail las . 
 
 Sont représentés, les membres qui ont transmis leur pouvoir : Jean-Claude 
Merle  qui donne son pouvoir au président, madame Marie Marty , qui sera là pour le 
repas, pouvoir au secrétaire qui reçoit également ceux de Lucien Granger  et de Ray 
Pemble . 
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 Nous comptons 27 membres présents ou représentés sur un effectif de 72 ce 
qui donne une représentation de 38 pour cent, suffisante puisque conformément à 
nos statuts aucun quota n’est exigé. En conséquence, le président déclare 
l’assemblée générale 2016 ouverte pour délibérer selon l’ordre du jour tel 
qu’annoncé dans la convocation transmise le 18 septembre par mail ou par courrier 
postal. 
 

 Le 1er point de l’ordre du jour traite du rapport moral et d’activités. 
Le rapport moral consiste en fait à dresser l’état de santé de notre amicale. 
 Nous ont quitté cette année, pour un monde que l’on dit meilleur, mais bien 
trop tôt, Serge Manenc , le 10 août et Jean-Marie Charbonnier  le 26 du même 
mois ; nous déplorons également le décès, cette année de Gilles Dubouchet , 
président de l’Ammac d’Agen et ceux de Paul Limouzi , ancien président de 
l’ANACR et de Gilles Bagattin  tous deux anciens résistants sans oublier monsieur 
François Raoul  un des plus âgés (99 ans) sinon le doyen des résistants du Lot-et-
Garonne. Le président renouvelle ses condoléances aux familles et nous demande 
de nous lever afin de nous recueillir pour une minute de silence en leur mémoire. 
 

 Évolution de notre effectif depuis notre dernière assemblée générale du 27 
septembre 2015 à Blanquefort : monsieur Damez Michel  a rejoint nos rangs, second 
maitre manœuvrier, issu de l’école des mousses et fut affecté sur l’aviso Le Bihan, le 
remorqueur Buffle, les sous-marins Rubis et Saphir et bien d’autres… Il réside 
actuellement à Aiguillon. De même Monsieur Steve Mievis  ancien de la marine 
marchande belge, retraité et installé à Saint-Vite. Steve est administrateur d’un forum 
de marins. De plus il nous a introduit monsieur Roger Moeskops , retraité ancien 
commandant à la marmar belge. Steve et Roger sont les fondateurs du « cercle 
nautique du Fumélois » qui a pour vocation de dynamiser les activités nautiques sur 
la rivière Lot dans le bassin fumelois. 
 Cette revue d’effectif permet de conclure sur ce point en précisant que notre 
amicale compte à ce jour 72 membres dont : 
- 56 membres actifs, dont 15 membres associés 
- 14 membres d’honneur, 6 maires et 6 élus correspondants défense dans les 
communes d’accueil ainsi que Mesdames Marie Marty  et Marité Bailles  en qualité 
de veuves de Présidents. 
Cette situation place l’Ammac du Fumélois parmi les toutes premières AMMAC du 
département et en fait une des associations patriotiques majeures du Fumélois. 
 

- Un mot de notre fédération de tutelle : la FAMMAC. 
Elle a quitté mi-2015 la rue Laborde pour de nouveaux locaux à Arcueil dans le sud 
de Paris. 
Lors de sa dernière AG aucune candidature ne s’est portée sur le poste de délégué 
régional Aquitaine Nord laissé vacant par le CF Faugère , démissionnaire. L’intérim 
est assuré par monsieur Marcot Daniel , résidant à Bayonne et délégué régional 
Aquitaine Sud. Monsieur Marcot, également, recherche des candidatures parmi les 
amicalistes des Ammac du 47 pour élire un délégué départemental, poste à ce jour 
toujours vacant. 
A cette AG de la Fammac il n’a pas été prévu d’augmenter les cotisations fédérales, 
ce qui permet de maintenir leur taux à 16 € au niveau du Fumélois. 
La revue Sillages est mise en sommeil jusqu’à la prochaine AG de la Fammac qui 
décidera de sa reprise ou de son abandon au printemps 2017; nous avons reçu son 
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dernier numéro, le 243, en septembre. Si, sur le plan financier on observe un 
redressement depuis que son coût est passé de 10 à 12 € par contre l’équipe 
rédactionnelle, vieillissante, a du mal à se faire remplacer. Rappelons, à ce sujet, 
que notre Ammac a abonné à cette revue le lycée de et la bibliothèque de Fumel. 
 

Le président revient sur l’annonce faite au début de son allocution : « nous célébrons 
cette année le cinquantenaire de notre amicale, cinquante ans, c’est-à-dire en 1966, 
plus exactement le 3 décembre 1966 qu’est fondée l’Amicale des Anciens Marins de 
Fumel-Libos dont le siège se trouve alors à l’Hôtel Central. 
Pour les nostalgiques, la composition du bureau était la suivante : 
 

- Président fondateur : VICTOR Emmanuel  
- Président : MARTY René  
- Vice-président : DELBREIL René  
- Secrétaire : BIRIOUKOFF Michel 
- Secrétaire adjoint : ALBERT André  
- Trésorier : DUBOIS André  
- Trésorier adjoint : BIRIOUKOFF Paul  
- Porte-drapeau : ARDAILLOU Albert  
- Archiviste : BELBEZS Maurice  
Cela vous rappelle-t-il des souvenirs ???? » 

 

Pierre Brousse donne la parole au secrétaire pour la lecture du rapport d’activités : 
 

Ce rapport porte sur l’ensemble de nos activités depuis notre assemblée générale à 
Blanquefort-sur-Briolance, le 27 septembre 2015, à savoir : 
 

- Les réunions statutaires du conseil d’administration. 
1 réunion extraordinaire le 13 octobre 2015, pour donner un avis sur le 

découpage  des responsabilités dans la nouvelle région «Grande Aquitaine »  et 6 
réunions ordinaires tenues le 5 novembre à la Fontaine, le 3 janvier 2016 au 
presbytère de Montayral, les 3 mars, 17 mai, 6 juillet et 7 septembre au 72 Avenue à 
Fumel qui réunirent chaque fois une vingtaine de membres et permirent, en plus de 
se retrouver, d’aborder tous les sujets touchant à notre domaine. 
 

- Activités du devoir de mémoire et autres manifestations locales : 
L’association a participé à toutes les cérémonies patriotiques organisées 

localement par le Comité d’entente des anciens combattants (dont font partie quatre 
membres de notre Ammac : Pierre Brousse , Daniel Vilain , Jean Guidon et Francis 
Desmarthon ) ou à l’extérieur au niveau départemental, notamment :  
 

- le 11 novembre 2015, commémoration de l’armistice 14/18 et hommage rendu à 
tous les morts pour la France dans les communes du Fumélois, 
- le 24 novembre, messe pour la paix et la justice en souvenir des soldats morts au 
Champ d’Honneur, célébrée par le Père Chassaigne en l’église de Montagnac sur 
Lède, 
- le 5 décembre journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie, 
- 17 janvier 2016 inauguration de la stèle de la Paix à Cuzorn, 
- 19 mars journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc, 
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- 2 avril : inauguration à Condat des deux premières bornes du « chemin de 
mémoire » de la Résistance en Fumélois, pour lequel Danielle Darquié  a fait un 
travail d’historien particulièrement remarqué. Le président donne la parole à madame 
Darquié  laquelle nous fait l’historique de ce projet. « Sur une idée de monsieur Jean 
Nénon  puis l’engagement de Paul Limouzi  les bornes du chemin de mémoires ont 
été inaugurées, à Condat le 2 avril, à Tournon d’Agenais le 3 juillet, à Cuzorn le 10, à 
Bonaguil le 2 septembre, à Blanquefort le 16 octobre, puis sera celle de Sauveterre-
sur-Lémance le 6 novembre, puis le 11 novembre à Fumel. La dernière sera dévoilée 
en mai 2017 à Lacapelle Biron à l’endroit où les hommes ont été rassemblés avant 
d’être envoyés vers les camps. Ce chemin de mémoire sera le premier chemin 
finalisé en Lot-et-Garonne, où d’autres sont en cours ». Danielle Darquié remercie 
messieurs Camani  et Jean-Louis Costes  pour le financement de ces bornes. 

Le président remercie Danielle Darquié  et aussi Sylvianne Arnac  et Annie 
Sautarel,  applaudies par l’assemblée et redonne la parole au secrétaire. 
- du 17 au 22 mai semaine mémorielle à la mémoire de la rafle à Lacapelle Biron, 
- 27 mai journée nationale de la Résistance à Monsempron Libos, 
- 8 juin : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France en Indochine » à 
Sainte Livrade, 
- 18 juin, appel du général de Gaulle, 
- 3 juillet à Tournon, cérémonie d’hommage aux fusillés du 3 juillet 44, 
- 10 juillet inauguration d’une borne du chemin  de mémoire à Cuzorn, et fête au bord 
du Lot à la halte nautique de Saint-Vite organisée par la municipalité, 
- 14 juillet à Tourliac, cérémonie à la mémoire des 12 maquisards de l’unité 
« Casse » massacrés dans leur camp de base, 
- 2 septembre à Bonaguil, inauguration des bornes du chemin de mémoire,  
- 18 septembre : journée interdépartementale d’hommage aux porte-drapeaux à 
Bias, 
- 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des 
formations supplétives à Bias, 
- 28 septembre : messe annuelle pour la paix célébrée par le Père Chassaigne en 
l’église de Montaut, 
- 16 octobre : Inauguration d’une borne du chemin de mémoire à Blanquefort sur 
Briolance,  
- A cette liste de manifestations je me dois de mentionner les expositions sur le 
thème du centenaire de la Grande Guerre, montées par Livio Dalle Grave  depuis 
deux ans, collectes d’objets, de lettres, de témoignages, d’uniformes, d’ustensiles et 
bien d’autres. C’est également à Livio Dalle Grave  que l’on doit la magnifique 
exposition « Marine » présentée dans cette salle Qu’il en  soit vivement remercié. 

Activité de cohésion : 

Outre les repas bimestriels faisant suite à nos réunions statutaires du conseil 
d’administration, la traditionnelle sortie annuelle de notre amicale a eu lieu cette 
année le 24 mai ; un car plein a amené nos membres et leur famille à Beaulieu sur 
Dordogne puis Argentat pour une journée d’excursions et de découvertes bien 
remplie et appréciée par les participants. 

Autres activités extérieures : 

Notre amicale a été représentée cette année aux AG deVilleneuve sur Lot et  de  
Bergerac, au repas en mémoire de « l’Amiral Nelson » à Eymet organisé par nos 
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amis de la Royal Navy Association et a participé à l’AG du « Cercle Nautique du 
Fumélois » présidée par Roger Moeskops  ainsi qu’aux activités que cette nouvelle 
association développe avec le soutien de l’AMMAC. Il faut notamment citer une 
magnifique sortie sur le Lot entre la ferme de Lacay en amont de Penne et St Vite, 
avec franchissement des deux écluses de Ladignac et des Ondes. Nous souhaitons 
seulement que cette expérience qui fut une première réussie puisse être renouvelée 
pour la faire partager avec d’autres participants. 

Enfin au titre du rapport d’activités il faut dire un mot de la vie de notre site internet 
tenu par Jean-Claude Merle  notre webmaster qu’il faut féliciter pour la tenue de ce 
site et le soin apporté à sa mise à jour permanente ; les photos de nos 
manifestations et des cérémonies patriotiques, les pages sur la Résistance, les 
cartes postales anciennes, en font un site très agréable et régulièrement visité. Les 
statistiques affichent 3260 visites par mois en moyenne. A noter que les États-Unis 
sont venus le visiter 45.000 fois, soit 75% et la France 15.000 fois soit 23%. Et ceci 
termine le rapport d’activités. 

Par vote à main levée, l’assemblée adopte ce rapport à l’unanimité. 

Puis le président donne la parole au trésorier, Claude Fournié  pour le rapport 
financier 

- Rapport financier lu par Claude Fournié  
Au chapitre des recettes : les subventions des mairies : 360,00 €, cotisations des 
membres : 495,00 €, repas AG 2014, 1788,00 €, dons et « tookets » du Crédit 
Agricole : 66,33 €, articles du  cinquantenaire vendus : 1899,00 €. 
Pour les dépenses : assurance : 36,52 €, reversement des cotisations à la Fammac : 
436 €, frais organisation AG 2015 : 1652 €, frais de représentation et de réunions : 
251,39 €, frais administratifs : 81,59 €, achats produits « du cinquantenaire » : 
2633,49 €, dons divers 36,00 €. Le résultat de l’exercice 2015/2016 est de – 
662,09 € 
- Fin du rapport financier 

 

Le président : demande au vérificateur des comptes, Serge Théliol , de rendre 
compte de sa mission de contrôle des comptes lequel atteste de leurs conformités. 
- les  membres présents et représentés adoptent ce rapport à l’unanimité 
- Quitus donné aux administrateurs pour leur gestion de l’exercice. 

Le président redonne la parole au secrétaire pour la présentation du programme 
prévisionnel. 

Programme prévisionnel des activités 2016/2017 : 

- 6 novembre à 11h00 inauguration d’une borne du chemin de mémoire à 
Sauveterre 
- 11 novembre : commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale, 
hommage à tous les morts pour la France dans les communes du Fumélois  et, à 
l’issue, vers 12h00, inauguration de quatre bornes du chemin de mémoire à 
l’ancienne gare de Fumel, puis repas des anciens combattants à l’auberge St Hubert 
(sur inscription auprès de René Garrigue  (fédération Maginot) 
- 5 décembre : journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la Tunisie (16h monument aux Morts de Fumel) 



6 

- Et toutes les cérémonies et manifestations qui paraîtront au calendrier produit 
après l’AG du Comité d’Entente prévue en janvier (date à préciser) 
- Sortie : la sortie annuelle se fera vraisemblablement au cours du mois de mai 
2017, à une date qui sera fixée ultérieurement, très probablement sur le bateau au 
départ de Villeneuve sur Lot ou Castelmoron pour une balade sur ces parties du Lot 
bien en aval de Fumel 
- Réunions du conseil d’administration les mois impairs 
         Le dimanche 8 janvier à 17 heures, galette des rois, au presbytère de 
Montayral (organisation Francis). Puis au restaurant « La Grange », 
         le jeudi  9 mars 
         le jeudi 11 mai 
         le jeudi  6 juillet 
         le jeudi  7 septembre 
         le jeudi  9 novembre 
- La date de notre assemblée générale, prévue à Dausse, - merci à monsieur le 
Maire, monsieur Guérin  pour son invitation - n’est pas arrêtée et pourrai l’être 
aujourd’hui ; certains membres souhaiteraient avoir une AG en mars (comme 
avant….) d’autres souhaiteraient en novembre, certains pourraient pencher pour une 
autre époque de l’année… nos statuts prévoient que l’assemblée générale ordinaire 
se réunit chaque année si possible au cours du premier semestre de l’année 
budgétaire. Il est temps de statuer, ceci pourrait faire l’objet d’un vote… 
- Le président demande aux membres présents de passer au vote. Une 
majorité se dégage pour que nos prochaines AG se déroulent au printemps. Le 
président demande au secrétaire de prendre l’attache de monsieur Guérin  pour le 
choix d’une date en mars 2018. 
 

Fin du programme prévisionnel adopté par les membres présents. 
 

Le président reprend la parole 
 
Montant de la cotisation annuelle 2017 
Nos activités nécessitent un budget annuel qui restera sensiblement équivalent à 
celui des années précédentes pour lequel nos ressources resteront alimentées d’une 
part par les subventions municipales que les maires voudront bien nous consentir, et 
je les en remercie vivement par avance, et d’autre part par les cotisations des 
membres actifs. Notre mode de gestion nous permet de maintenir la stabilité de nos 
dépenses et je vous propose donc de voter la reconduction de la cotisation 2017 au 
taux inchangé de 16 €. Cette cotisation 2017 est appelable dès aujourd’hui, le 
trésorier est  à votre disposition. 
Les membres présents et représentés votent à l’unanimité la reconduction du 
montant de la cotisation, 16 €. 
 

Renouvellement du conseil d’administration, du bureau et nomination du vérificateur 
des comptes pour l’exercice à venir 
Le conseil d’administration a été élu pour 3 ans le 1er septembre 2013 à l’AG de 
Montayral. Son mandat s’achève aujourd’hui. 
Le président demande si des membres du conseil sortant ou du bureau souhaitent 
démissionner. Il note une démission, celle de Nicolas Bailles  comme secrétaire 
adjoint ; et prend note de la candidature, pour ce poste de Roger Moeskops . 
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Sans nouvelle candidature et sans objection de la part des membres sortant du 
conseil d’administration qui acceptent de se représenter, le CA sortant à l’exception 
de Nicolas Bailles  et complété par Roger Moeskops  et le bureau se présentent au 
suffrage pour un mandat de 3 ans à compter de ce jour. 
Les membres présents et représentés votent à l’unanimité pour la reconduction de 
ce nouveau CA et du bureau. 
Ce CA et le bureau sont élus pour un mandat de 3 ans à compter de ce jour. 
 

Le Ca propose à l’assemblée générale la nomination de Serge Théliol  en qualité de 
vérificateur des comptes pour l’exercice 2016/2017. 
Nomination acceptée par les membres présents et représentés. 
 

Tous les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, et avant de prononcer la clôture de 
cette assemblée générale le président nous invite à le suivre, en procession derrière 
les porte-drapeaux vers le monument aux Morts pour le dépôt de gerbes et 
l’hommage aux Morts, et cède la parole aux personnalités élues pour les 
traditionnelles interventions de clôture qui constituent toujours un temps fort attendu 
et apprécié des participants. 

Après les discours de messieurs Jean-Louis Costes  et Daniel Borie  le président 
annonce que la séance est close et nous invite à nous diriger vers le monument Aux 
Morts derrière les porte-drapeaux pour le dépôt de gerbes. 

A l’issue de la cérémonie un apéritif, offert par la mairie de Thézac a réuni tout le 
monde et sera l’occasion des remises de médailles : 

Monsieur Jean-Luc Muche  recevra la Médaille d’Honneur bronze de la Fammac- 
Madame Marie Marty , veuve de monsieur René Marty  premier président de notre 
Ammac recevra la même distinction. 
 

Il sera remis aux présidents des Ammac amies des objets du « cinquantenaire », 
bouteilles de vin et Tee-shirts ainsi qu’aux donateurs des objets de l’exposition. 
 

Le repas qui suivit réunit une soixantaine de personnes et si beaucoup misèrent pour 
espérer gagner le jambon, une seule trouva le bon poids. Rendez-vous fut pris pour 
notre assemblée générale au printemps 2018 à Dausse. 
 

Depuis la veille, samedi 29 et le dimanche 30 des objets « marines », livres, 
maquettes, uniformes, tapes de bouches, furent exposés et appréciés des visiteurs. 
 
 
� Robert Gabarre. 


