COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIMANCHE 04 JANVIER 2015 – PRESBYTERE DE MONTAYRAL.
Etaient présents : Sylvie Arnac – Nicolas Bailles - Christian Bons – Jean-Claude Bressou et madame Pierre Brousse - Paul Canet – Jean-Marie Charbonnier et madame - Livio Dalle Grave et madame Danielle Darquié – Jacques de Nardin et madame – Pierre Delrieu – Francis Desmarthon et madame –
Gabriel Duval et madame – Claude Fournie – Robert Gabarre – Jean Guidon – Daniel Vilain.
Excusés : Marité Bailles – Gabarre Georges – Granger Lucien – Lavergne Thierry - Paillas René –
Pradelle Jacques – Théliol Serge.

-

-

-

-

-

-

-

Le Président, Pierre Brousse, remercie tous les présents, leur souhaite une bonne et
heureuse année et déclare la séance ouverte. Il se réjouit de la présence de Jean-Marie
Charbonnier et de son épouse qui nous ont fait le grand plaisir d’être parmi nous ; leur
dernière apparition date du 16 mai 2013. La maladie de Jean-Marie présente une
réminiscence complète. C’est juste la mémoire ancienne et nouvelle qui fait un peu défaut.
Tous les quatre mois il devra faire une visite à Bergonié. Il est toujours suivi à Penne. Le
président rend hommage à madame Charbonnier pour son dévouement.
L’AG du Comité d’Entente se tiendra à Moncany (centre d’accueil) le 19 janvier à 19h00. Les
participants ont été avisés, notre président est membre de droit. Cette AG devra élire un
nouveau secrétaire, les candidatures sont les bienvenues.
Signalons le repas galette de la FNACA ouvert à tous (20€/personne) ; il aura lieu à la salle
communale de Saint-Vite le 17 janvier à 19h30.
Les dossiers de demande de subvention seront déposés très prochainement en mairie
(secrétaire). Le président reconduit les mêmes sommes demandées en 21014 : Fumel 150€,
Montayral 150€, Monsempron-Libos 150€, Condezaygues 100€, Cuzorn 100€, Saint-Vite
100€.
Restons dans les communes pour vous signaler que le maire de Monsempron-Libos invite
notre Ammac à la cérémonie des vœux jeudi 8 janvier, salle de la pergola 18h00.
Sortie de groupe : Francis nous propose un choix de quatre sorties, vers Albi ou Bergerac ou
au fil de la Dordogne ou encore une balade en Tenareze. Vous trouverez en pièce jointe pour
les internautes ou imprimés pour ceux qui n’ont pas internet les détails de ces sorties. Il vous
est demandé de faire votre choix parmi ces quatre options et de le communiquer au
secrétaire avant notre prochaine réunion (mardi 04 mars).
La date de notre AG 2015 est fixé au dimanche 27 septembre à Blanquefort sur Briolance
avec l’accord de madame le maire qui mettra à notre disposition la salle communale située à
l’étage de la Mairie. Le président invite les membres du bureau à une visite des lieux à une
date qu’il reste à fixer.
Francis nous fait savoir que le maire de Thézac, monsieur Jean-Luc Mucha, serait heureux
d’accueillir notre AG 2016 dans sa commune; ce principe est accepté à l’unanimité.
Questions diverses : Il nous revient que Monsieur Lucien Mares, président PG AC-CATM
section de Tournon, fera graver une plaque au nom de notre Ammac suite au don que nous
avons consenti pour la réalisation du pôle de mémoire inauguré le 08 novembre dernier.
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 04 mars (au lieu du 06 annoncé initialement) à
18h00 à La Fontaine.
Merci à Francis pour les galettes, appréciées de tous et à Pierre pour le cidre.
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LA FONTAINE - 04 MARS 2015.

Etaient présents : Sylvie Arnac – Nicolas Bailles – Marité Bailles - Christian Bons – Jean-Claude
Bressou et madame – Pierre Brousse - Livio Dalle-Grave et madame – Danielle Darquié – Francis
Desmarthon – Gabriel Duval et madame – Georges et Robert Gabarre et mesdames – Jean Guidon –
M. Kilburg (papa de Guillaume) – Jean-Paul Lagarde – Pierre Pouchou – Jacques Pradelle – Serge
Théliol et madame – Daniel Vilain.
Excusés : JM et Annie Cortès, Pierre Delrieu, Jacques de Nardin, Claude Fournie, Lucien Granger,
René Paillas.
Pierre Brousse, le président, salue l’assemblée, remercie tous les présents pour l’intérêt porté à nos
réunions et déclare la séance ouverte.
Il s’enquiert de la santé de Jean-Marie Charbonnier : Christian Bons, qui a vu notre ami il y a quatre
semaines, trouve qu’il remonte bien la pente.
Associations du monde combattant : à la suite de la dernière assemblée générale du comité
d’entente (19 janvier à Moncany) à laquelle ont participé Pierre Brousse, Daniel Vilain, Jean Guidon
et Francis Desmarthon, le comité d’entente ne sollicitera pas de subvention pour 2015 auprès des
municipalités contributrices qui sont invitées à en attribuer le montant aux amicales dont les activités
seraient tournées vers les jeunes. Pour la constitution du bureau aucune candidature n’a été trouvée
pour remplacer le secrétaire démissionnaire. Monsieur Pierens, cumulera, pour cette année, sa
fonction de président avec celle de secrétaire, monsieur J.L. Sauret reste trésorier. Le calendrier des
cérémonies pour l’année 2015 a été communiqué aux participants à l’AG. Une copie de ce calendrier
est jointe à ce compte rendu.
Danielle Darquié nous informe : à la dernière réunion de l’Anacr a été évoquée la création d’une stèle
à la mémoire d’André Grabier par la municipalité de Villeneuve sur Lot à l’emplacement où se
résistant a été tué le 17/06/1944. Elle a également fait, à cette occasion, la connaissance d’un autre
résistant, monsieur André Bauvier, 93 ans, originaire de Vergt de Biron, qui était dans la même
voiture qu’André. L’Ammac de Villeneuve s’associerait au projet de cette stèle ; une décision devrait
être prise le 27 mai.
Daniel Vilain nous rappelle que notre amicale est liée à plus d’un titre à André Grabier : ce résistant a
opéré dans le fumélois, entre Fumel et Monflanquin (groupe « Kléber », bataillon « Géoffroy » et
c’est André Bailles qui a fait toutes les démarches nécessaires pour inscrire au Cénotaphe de la
pointe Saint Mathieu le nom ce résistant.
Pierre Brousse, donne la parole à Livio, qui nous entretient de l’exposition qu’il monte à Saint
Sylvestre, (du 05 au 11 mars) sur la guerre 14/18 avec en point d’orgue, la chorale « plein vent » qui
se produira le 09 mars à 14h15.

Décès d’un ancien combattant : monsieur J.Pierre Llorca, qui participait à nos AG et poussait la
chansonnette, est décédé mi-janvier ; il avait participé aux conflits de 39/45, Indochine et Algérie,
nombreuses décorations (dont MM) ; il était membre du comité d’entente ; Daniel Vilain a transmis à
son fils toutes les condoléances des anciens combattants et des marins du fumélois.

FAMMAC : son AG se tiendra samedi 14 et dimanche 15 mars à Paris ; dès que reçu, le compte rendu
de cette AG sera communiqué aux membres.
Congrès régional Fammac : organisé par le Délégué Régional de l’Aquitaine Sud, administrateur de la
Fammac, le samedi 6 juin à Orthez. (voir les pages jointes).
Restons dans les AG pour vous confirmer que la nôtre se tiendra le dimanche 27 septembre 2015 à
Blanquefort (sur Briolance) – Salle réservée – des membres du bureau se joindront au président pour
une visite des lieux en début d’été et discuter des détails pratiques– Francis contactera Le Brelan,
choisi à l’unanimité comme traiteur.
Voyons plus loin en 2016 : nous avons la confirmation de la tenue de notre AG à Thézac le dimanche
25 septembre 2016. Monsieur le maire met la salle des fêtes à notre disposition.
Restons à Thézac, vous avez dû tous lire dans La Dépêche l’article sur le vin de Thézac-Perricard : une
viticultrice de Thézac à confie 600 bouteilles à la frégate Aquitaine pour un stockage en dessous de la
ligne de flottaison de ce navire pendant 78 jours; pourvu qu’il reste quelques bouteilles pour notre
AG en 2016….
Daniel Vilain nous donne un point d’actualité : trois FREMM seront livrées à la Marine, mais « La
Normandie » sera débaptisée pour être cédée à l’Egypte selon l’accord du dernier contrat de vente
d’armements.
Point financier : 1270,35€ sur le CC et 1126€ sur le livret A ; à noter que les « tookets » ont rapporté
une cinquantaine d’euros…
Les demandes de subventions ont été déposées en mairie fin février.
Sortie annuelle : après les votes des membres une décision devait être prise à cette réunion ; deux
projets ressortaient ex aequo : « Albi » et « au fil de la Dordogne » ; il est décidé que « Albi » serait la
sortie de 2015 et « Au fil de la Dordogne » serait celle de 2016. Merci à tous ceux qui veulent y
participer de bien vouloir s’inscrire auprès de Francis (05.53.71.48.07, 06.87.05.55.39 ou email
desmarthon.francis@hotmail.fr; cette sortie vers Albi est programmée pour le 03 juin, les derniers
détails seront donnés à notre prochaine réunion.
Restaurant 72 : monsieur Blin et son épouse sont les nouveaux propriétaires du « 72 » ; monsieur
Blin a effectué son service militaire sur le Clémenceau comme cuisinier de l’Amiral. Il a peu de temps
libre à nous consacrer mais pourrai se joindre à notre Ammac. Comme ici, à La Fontaine, il pourrait
nous recevoir (salle et repas) pour nos réunions…….Pierre Brousse propose que la prochaine réunion
se tienne au 72 : projet accordé à l’unanimité.

Pierre Brousse nous donne rendez-vous pour notre prochaine réunion le mercredi 06 mai, à 18h00
au 72, avenue de l’usine à Fumel. RG.
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Mercredi 06 mai au « 72 Avenue»

Etaient présents : Christian Bons, Pierre Brousse, Jean-Marie Charbonnier et madame, Jean-Michel et
Annie Cortès, Livio Dalle Grave et madame, Danielle Darquié, Pierre Delrieu, Francis Desmarthon,
Claude Fournié et madame, Georges Gabarre et madame, Robert Gabarre et madame, Lucien
Granger, Ray Pemble et Madame, Pierre Pouchou, Jacques Pradelle, Serge Segala, Annie Sautarel,
Serge Théliol et madame, Daniel Vilain.
Excusés : Arnac Sylviane, Laurent Beynet, Jean-Claude Bressou, Claude Bonnet, Jacques de Nardin,
Jean Guidon, Paillas René, Marie-Thérèse Pouchou.
Pierre Brousse, le président, salue l’assemblée, remercie tous les présents pour l’intérêt porté à nos
réunions et déclare la séance ouverte dans la salle de réunion du restaurant 72 avenue que la plus
part d’entre nous découvrons pour la première fois ; Son patron, monsieur Blin, a été embarqué sur
le Clémenceau.

Cérémonies patriotiques à venir :
-

Vendredi 8 mai : victoire de 1945 (9h Montayral, 9h30 Saint-Vite, 10h Condezaygues,
10h30 Monsempron-Libos, 11h10 Condat, 11h45 Fumel)
Dimanche 24 mai : 71ème anniversaire de la rafle du 21 mai 1944 à Lacapelle-Biron (voir le
programme en pièce jointe)
Mercredi 27 mai 10h30 : journée nationale de la Résistance à Blanquefort sur le même
schéma que l’année dernière à Saint-Front.
Jeudi 18 juin : commémoration de l’appel du 18 juin 1940, Fumel devant la gendarmerie.
Vendredi 3 juillet 18h30 : souvenir des fusillés du 3 juillet 1944, Tournon d’Agenais.

Santé de nos membres : le président se réjouit de revoir Jean-Marie Charbonnier parmi nous et le
félicite pour sa forme. Laurent Beynet a été opéré d’un rein à Bordeaux, la semaine dernière ; Claude
Fournié nous communiquera le lendemain, que Laurent a quitté l’hôpital samedi dernier et qu’il se
remet bien de son opération. Pierre Delrieu nous fait part de son inquiétude sur la santé de Claude
Bonnet.
Le président donne la parole à Claude Fournié pour un point financier : à la date du 31/03 notre
Ammac dispose de 1392,35€ sur le compte courant et 1139,04€ sur le Livret A, des cotisations sont
toujours à recouvrer ; Messieurs Bons Eric et Haage Michel ne sont plus membres de notre Ammac, à
leur demande, et nous le regrettons ; pas de nouvelles à ce jour des demandes de subventions en
mairie.

AG à Blanquefort : Francis confirme que « Le Brelan » a été retenu comme traiteur et un choix de
menus sera proposé à notre prochaine réunion. Il est demandé de bien vouloir inviter à notre AG le
maire de Dausse, Monsieur Gilbert Guérin.

Sortie à Albi : date repoussée au 05 juin (au lieu du 03 juin comme initialement prévu), le départ est
fixé à 07h00 aux Cars Evasion, rond-point de Condezaygues.

Tous les sujets ayant été épuisés, le Président nous donne rendez-vous, le jeudi 02 juillet à 18h00 icimême au restaurant 72 Avenue.RG.
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Jeudi 02 juillet au « 72 Avenue»

Etaient présents : Blin Lionel et madame - Bons Christian – Bressou Jean Claude et Madame –
Brousse Pierre - Canet Paul – Charbonnier Jean-Marie et madame – Darquié Danielle – Delrieu Pierre
– Duval Gabriel et madame – Desmarthon Francis – Fournier Claude et Madame – Gabarre Georges
et Madame – Gabarre Robert et Madame – Granger Lucien – Guidon Jean – Larivière Didier et
Madame - Pemble Ray, madame et famille - Rabot Claude – Ségala Jean- François – Théliol Serge et
madame.

Excusés : Arnac Sylviane – Bailles Marité – Bailles Nicolas – Beynet Laurent – Brouillet Jean-Jacques –
Caminade Didier - Cortès Jean-Michel et Annie – Dalle Grave Livio – de Nardin Jacques - Lagarde
Jean-Paul - Martinet Gilbert - Pouchou Marie Thérèse et Pierre – Pradelle jacques – Sautarel Annie –
Ségala Serge – Vilain Daniel .

1/ Le président remercie mesdames et messieurs les membres qui ont souhaité participé à
cette réunion, preuve de l’intérêt porté à note amicale. Il excuse Daniel Vilain absent pour cause de
participation au dernier conseil d’administration du Lycée Georges Leygues avant les vacances et
avant le départ définitif du proviseur muté.
Il annonce la venue parmi nous de deux nouveaux membres qui viennent grossir nos rangs :
-

-

Monsieur Larivière Didier, 52 ans, qui a fait son service dans la marine au centre de
transmission de Houille en région parisienne puis à la BAN de Rochefort avec la spécialité de
chauffeur. Aujourd’hui, monsieur Larivière exerce le métier de boucher à Libos.
Monsieur Lionel Blin, 48 ans, a servi dans la marine pendant le conflit irano-irakien de 88 à 91
sur le porte avion Clémenceau en tant que cuisinier à l’Etat-Major et aujourd’hui il est le
patron du 72 avenue.

Nous saluons l’arrivée parmi nous de ces deux nouveaux membres et remercions Claude Fournier
pour ses talents de sergent recruteur.
Monsieur Rabot Claude, ancien membre du temps du président Marty nous a fait le plaisir d’être
parmi nous en souhaitant renouer des liens avec notre amicale ; nous lui avons souhaité la bienvenue
et manifesté tout le plaisir que nous avions de le compter parmi nous ; Il fit ces seize mois dans la
marine en 1964 ; après Hourtin, embarquement sur le Dénébola, dragueur de mines basé à Brest
puis il passa 1 an à l’état-major à La Palice ; sa vie active se déroula ensuite à l’usine de Fumel et, à ce
jour, il profite de sa retraite à Perricard.

2/ Cérémonies patriotiques : nombreux parmi nous sont ceux qui viendront le 3 juillet à
Tournon d’Agenais, à 18h00, place des Martyrs de la résistance pour la cérémonie des fusillés du 3
juillet 1944.

Cérémonie pour la Stèle de André Grabier (jeudi 20 aout à Villeneuve-sur-Lot) : Danielle
Darquié nous fait un récit émouvant sur les évènements de la nuit du 17 au 18 juin 1944, le
mitraillage de la voiture des maquisards, des membres des groupes Kléber et Dollé, venant de
Monflanquin, devant le siège de la milice, le bar Saint-Michel , au début du boulevard Victor Hugo à
Villeneuve sur Lot, qui sera fatal à André Grabier.
Après vote des membres le président annonce :
Qu’une délégation composée de Daniel Vilain, Danielle Darquié, Christian Bons, Claude
Fournie et Robert Gabarre se rendra à la cérémonie.
Que Francis Desmarthon sera notre porte-drapeau
Que notre amicale prendra contact avec celle de Villeneuve pour l’achat d’une gerbe,
commune entre nos deux Ammac, pour rendre hommage à André Grabier.

3/Point financier par le trésorier : Claude Fournie nous indique que nous avons 1511,58€ sur
le compte courant et une somme de 1139,04€ sur Livret A. Il annonce que les « tookets » (points
engrangés lors de l’utilisation de la carte bancaire par les clients du CA et pouvant être reversés à une
association ont rapporté 64€. Il accuse réception de la somme de 100€, subvention de Cuzorn et le
président remercie personnellement le maire de cette commune.

4/Sortie : le président revient sur la sorte vers Albi (05 juin) sous un soleil très généreux :
longue promenade en gabarre sur le Tarn avec l’arrivée à Albi aux pieds de la cathédrale,
débarquement vers le restaurant, visite de la cathédrale et du musée Lapérouse, retour en bus sur
Fumel, à l’unanimité appréciée par les participants.
Bien noter qu’en 2016, la sortie sera « Au fil de la Dordogne », suite au vote effectué à la
réunion de mars dernier. Francis nous annonce que tout est déjà bien «cadré ». Serge et MarieFrance Théliol feront cette sortie en automne et ne manqueront pas de nous donner leurs
impressions à l’issue.

5/ Assemblée Générale : Blanquefort sur Briolance, dimanche 27 septembre :
-

Le secrétaire enverra les invitations début août.
Un rendez-vous avec madame le maire est recherché pour finaliser quelques points de
détails (parking, salle de réunion, cérémonie au monument aux Morts, sonorisation,
apéritif…)

-

Francis a négocié un menu avec le Brelan : pour une somme qu’il va s’efforcer de contenir à
26€, nous avons retenu, après vote, le menu suivant :
Salade gourmande (pâté de foie gras, gésiers, magrets séchés, tomates…)
Escalope de veau à la lombarde garnie avec ses légumes
Duo de fromages
Bavarois poire-caramel
Rouge + rosé + café

Comme l’année dernière un jambon (Francis) sera acheté et chacun pourra en deviner le poids après
avoir misé (1€ en principe).

Lors de cette AG il sera remis la médaille de bronze de la Fammac à madame le maire de
Blanquefort sur Briolance ainsi qu’aux membres suivants, après vote des participants :
-

Brousse Pierre : argent (médaille de bronze en 1978)
Bons Christian : argent (médaille de bronze en 2005)
Paillas René : vermeil (médaille d’argent en 1998)

Les dossiers seront envoyés à la Fammac, via le délégué régional, par le secrétaire.

6/ Prochain rendez-vous donc à Blanquefort sur Briolance pour notre AG, le dimanche 27
septembre, parlez-en autour de vous, invitez famille et amis, merci par avance.
Notre prochaine réunion du bureau, après l’AG, se tiendra le jeudi 05 novembre à La
Fontaine. RG.

Monsieur le maire de Montayral, monsieur Ségala Jean-François nous fera l’honneur de partager le
repas d’après réunion.
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Jeudi 05 novembre à La Fontaine.

Etaient présents : Bons Christian, Bressou Jean-Claude et madame, Brousse Pierre,
Charbonnier Jean-Marie et madame, Cortes Annie et Jean-Michel, Darquié Danielle, Desmarthon
Francis, Duval Gabriel et madame, Gabarre Georges et madame, Gabarre Robert et madame, Guidon
Jean, Pemble Ray et madame, Vilain Daniel.

Excusés : Arnac Sylviane, Canet Paul, Dalle-Grave Livio, Fournie Claude, Lagarde JeanPaul, Pradelles Jacques, Sautarel Anny, Theliol Serge.

Le président remercie mesdames et messieurs les membres qui ont souhaité
participé à cette réunion et nous rappelle le décès de Gilles Dubouchet, président de l’Ammac d’Agen
survenu le 26 octobre à Metz des suites d’une longue maladie à la veille de son 80ème anniversaire.
Nous respectons une minute de silence.
Le président annonce les manifestations patriotiques à venir :
-

-

-

La commémoration de l’Armistice 14/18 et l’hommage rendu à tous les morts pour la France,
le 11 novembre dans les communes du fumélois.
A la télé : « Eysses, une épopée résistante », film documentaire de Stéphane Bihan, samedi
14 novembre à 15h30 sur FR3 Aquitaine et lundi 16 novembre à 23h30 sur FR3, diffusion
nationale.
Messe pour la paix et la justice en souvenir des soldats morts au Champ d’Honneur, célébrée
par le père Chassaigne le mardi 24 novembre, à 15h00 à l’église de Montagnac sur Lède,
Francis portera le drapeau
La journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie, le 5 décembre à 16h30, cérémonie unique à Fumel.
Retour sur la réunion extraordinaire tenue le mardi 13 octobre au 72

L’ordre du jour étant de fournir une réponse au courrier de monsieur Michel
Fresneau, administrateur délégué régional Fammac, Poitou-Charentes Nord-Vendée qui demandait à
toutes les Ammac de la future grande région Poitou Charente Aquitaine de choisir entre : une grande
région avec 1 seul délégué, deux sous-régions (2 délégués) ou trois sous-régions (3 délégués). Le
bureau a voté pour l’option 1 : pas de découpage, 1 seul délégué régional au lieu de 4, 12 délégués
départementaux, 36 associations.
AG 2016 : le bureau a voté pour une tenue de notre prochaine assemblée générale à
Thézac le dimanche 30 octobre à 10h30 ; le secrétaire fera un courrier au maire de Thézac pour retenir
la salle des fêtes. Il est noté par Daniel Vilain que cette AG marquera le cinquantenaire de la création

de notre Ammac par René Marty (le 6 décembre 1966) et que nous devons réfléchir, dès maintenant, à
des activités qui marqueraient cet anniversaire.
Abonnements des mairies du Fumélois et du lycée Marguerite Filhol au magazine
« Sillages… » : comme convenu à notre AG à Blanquefort il a été demandé à ces organismes s’ils
étaient intéressés par cette offre ; seuls la mairie de Fumel et le lycée ont souhaité recevoir cette
publication et nous en remercient vivement. Le trésorier fera le nécessaire pour abonder la liste des
abonnements collectifs.
Point sur les membres : un courrier a été adressé à Jean-Mary Marty, Pierre Esquieu et
Monique Siders leur demandant s’ils souhaitaient renouveler leur cotisation (sans nouvelle d’eux
depuis 3 ans) ou bien ne plus faire partie de l’amicale ; Pierre Esquieu (santé) et Monique Siders
(autres activités) ont souhaité ne plus faire partie de notre Ammac.
Le 22 septembre, monsieur Damez Michel, 52 ans, résidant à Aiguillon, a rejoint notre
Ammac (merci Claude Fournie). SM manœuvrier, issu de l’école des mousses il a eu comme
affectations : aviso SM Le Bihan, remorqueur Buffle, SM Rubis, Saphir, Ban Hyères, Mururoa, BSS
Rance, Nouméa, PR Meuse ; nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
L’effectif à ce jour est de 72 membres : bureau : 16, présidents d’honneur : 8, maires
et présidents d’honneur : 7, membres : 35, correspondants de défense : 6
53 membres payant la cotisation.
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, le président lève la séance et nous donne
rendez-vous pour le 6 janvier au presbytère de Montayral (galette des rois). RG.

-

