
 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du mardi 04 mars 2013 – La Fontaine 

 Étaient présents : Nicolas Bailles, Christain Bons, Brousse Pierre, Didier Caminade, JM Cortes et madame, 

Danielle Darquié, Pierre Delrieu, Francis Desmarthon, Gabriel Duval et madame, Claude Fournie, Robert Gabarre, 

Lucien Granger, Jean Guidon, Jacques Pradelles, Pierre Pouchou, Anny Sautarel, Serge Théliol et madame, Daniel 

Vilain. 

 Excusés : Livio Dalle-Grave, Georges Gabarre, Mickael Renson. 

 Le président, Pierre Brousse, remercie et souhaite la bienvenue aux 

présents, déclare la séance ouverte et s’enquiert des nouvelles de Jean-Marie 

Charbonnier et de René Paillas. Francis Desmarthon, ayant croisé Jean-Marie dans 

un supermarché, l’a trouvé en bonne forme et en nette amélioration de sa 

mémoire ; cela nous a semblé très encourageant. Jean-Marie devrait être 

hospitalisé prochainement dans un établissement situé sur les hauteurs de Penne 

d’Agenais comme patient à la journée. La santé du couple Pailhas nous 

préoccupe : madame a fait un AVC, en plus de ses séances de chimio. Jean Guidon 

nous informe que René remercie tout le monde pour la part de galette qu’il reçue 

après la dernière réunion. 

 Trois nouveaux membres viennent grossir les rangs de notre Ammac : 

 Sautarel Anny, St Martin le Redon, enseignante, prof d’anglais de 1965 à 2007 dont 35 à Fumel, 

membre amie de l’Anacr 

 Cortes Jean-Michel, Fumel, Secrétaire Anacr 

 Bresolin Rodolphe, Nice, retraité, maître électricien de sécurité, SM Créole, Indochine Madagascar 

qui a une résidence proche de celle d’Elie Soulié à Touzac 

 Leur bienvenue fut saluée par les applaudissements de l’assemblée. 

 Pierre Brousse nous lit le mail envoyé par le Lieutenant de Vaisseau Agenet qui prend, à la suite du CF Thiel, 

les fonctions d’assistant départemental du Comar Bordeaux pour le Lot-et-Garonne ; Actuellement installé à Mont-

de-Marsan, il nous assure de sa disponibilité à nous rencontrer afin de faire un point sur les actions que nous 

pourrions mener ; il est convenu, si ce n’est avant, d’inviter le LV Agenet à  notre assemblée Générale qui se tiendra 

le 07 septembre à Trémons. A ce propos Pierre Pouchou confirme la tenue de cette AG dans sa commune mais ne 

peut se prononcer sur son déroulé avant de connaître le résultat des municipales. 

 Aucun candidat de notre Ammac pour se rendre à l’Assemblée Générale de la Fammac (15 et 16 mars à Paris) 

 Demandes de subventions : elles ont été remises aux mairies concernées début février, pour mémoire : 

Condezaygues, Cuzorn, Saint-Vite : 100 €, Fumel, Monsempron-Libos et Montayral : 150 €. 

 Claude Fournie prend la parole pour donner la situation financière au 1
er

 janvier : x€ sur le compte courant et 

x€ sur le livret A. Il nous apprend que le CA donne des Tookets : en fonction des mouvements sur leur compte, les 

titulaires gagnent des « tookets », sommes d’argent de quelques euros (10 à 15, voire un peu plus selon les 



mouvements) qui ne peuvent qu’être utilisées pour faire des dons à des associations. Chacun se promet d’être 

vigilant en fin d’année sur son nombre de Tookets et leurs destinations. 

 On apprend que la maman de Guillaume Kilburg est bien malade et nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement. 

 Sur les cérémonies de la Grande Guerre : unanimité pour saluer la belle expo sur le sujet au lycée Filhol de 

Fumel, un grand merci à Livio. Daniel Vilain nous apprend que le comité d’entente a versé 200 € pour cette 

manifestation. En qualité de coprésident du comité villeneuvois du centenaire Il nous présente la plaquette décrivant 

le programme des manifestations et expositions qui se tiendront à Villeneuve ; Après l’inauguration du 28 février, les 

diverses manifestations se poursuivront toute l’année. Des projections de films sur cette période se tiendront au 

musée. Ce programme devrait être labellisé au niveau national. 

Activités sur la commémoration :  

- 11 mars à 11h00 à Saint-Front et l’après-midi à Fumel 

- 2 évènements en préparation (ANACR) 

La journée de la résistance 

Le 30 mai, inauguration du wagon des déportés en gare de Penne ; c’est l’Anacr de Penne qui est en charge 

du projet lequel est bien avancé 

Pour le 70
ème

 anniversaire des évènements de Tournon, il faudra voir avec le maire ses intentions pour cette 

commémoration ; Daniel Vilain indique que les associations du monde combattant (et notamment l’Anacr en ce qui 

concerne la cérémonie de Tournon) peuvent donner des idées aux élus. Claude Fournie nous rappelle le faste du 

50
ème

 anniversaire. 

 

Sortie : Francis Desmarthon confirme que la pente d’eau de Montech est fermée et nul ne peut prédire quand elle 

fonctionnera à nouveau. 

 Serge Théliol va rechercher une sortie sur la Baïse avec repas sur le bateau ; la date est retenue : ce sera le 

lundi 26 mai. Serge nous communiquera un programme pour cette journée 

 

Questions diverses :  

- Traiteur pour l’AG – Pierre Pouchou nous assure que « Le Brelan » est un habitué et a toujours donné 

satisfaction pour les repas qui se sont tenus à Trémons – Il est fait mention également du Saint-Hubert. Francis a aussi 

ses contacts et prend bien la situation en main. 

- Le principe d’un don pour une association est retenu : une somme de 20 à 25€ serait donnée annuellement à 

la SNSM (société nationale des sauveteurs en mer) ; ceci sera acté à notre prochaine AG. 

-  Hors réunion, Danielle Darquié communique que le « chemin de mémoire » reprend ses activités à partir de 

mai/juin sur la base d’un minimum de 2 personnes, les inscriptions et demandes de renseignements se faisant auprès 

de l’office de tourisme. 

 

Prochaine réunion du conseil d’administration : le mardi 6 mai, 18h00 à La Fontaine. 

 

Robert Gabarre. 


