Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
du jeudi 06 novembre 2014 – La Fontaine.

Étaient présents : Christian Bons – Pierre Brousse – Jean-Michel Cortes et madame – Livio DalleGrave – Pierre Delrieu – Francis Desmarthon – Gabriel Duval et madame – Claude Fournie – Robert
Gabarre et madame – Jean Guidon – Thierry Lavergne – Pierre et Marie Thérèse Pouchou – Jacques
Pradelle – Ray Pemble et madame – Serge Théliol et madame.
Sont excusés : Sylviane Arnac – Claude Bonnet – Jean-Claude Bressou – Didier Caminade – Lucien
Granger – Paillas René – Anny Sautarel – Daniel Vilain.
Le président, Pierre Brousse, souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence
et demande de prendre des nouvelles de Jean-Marie Charbonnier.
Il revient sur le déroulé de l’Assemblée Générale à Trémons (06 septembre) et remercie monsieur et
madame Pouchou pour l’accueil, l’organisation et la mise à disposition des salles de la mairie.
Il en profite pour nous apprendre que la prochaine assemblée générale se tiendra dans son fief, à
Blanquefort sur Briolance, un dimanche courant septembre 2015 en évitant le 20, journée du
patrimoine. Nous attendons une réponse de la mairie en ce sens.
Il annonce les cérémonies patriotiques à venir, communiquées par Daniel Vilain :
-

-

8 novembre, à Tournon : (voir le programme de l’inauguration du pôle mémoire,
communiqué à tous) de 09h30 (rassemblement à 09h30, 10h00 début de la cérémonie) à
12h30.
11 novembre matinée : circuit des cérémonies patriotiques dans les communes du fumélois
en commençant par Montayral à 09h00.
11 novembre à 16h30, à Monségur : inauguration du nouveau monument Aux Morts suivie
d’une exposition sur la Guerre 14/18 montée par Livio.
5 décembre à 16h00, à Fumel : cérémonie AFN
Francis portera le drapeau de notre Ammac à toutes ces cérémonies
Expo 14/18 à la mairie de Villeneuve jusqu’au 21 novembre (images, affiches, cartes postales,
photos, timbres, documents divers….)
15 novembre à 14h30 à Agen : visite commentée du monument Aux Morts et de la crypte
(sur inscription).
22 novembre à 20h30 : théâtre Ducourneau à Agen : spectacle de Guy Lauret « La dernière
tranchée », sur réservation.

A noter : le Comité d’Entente recherche un nouveau secrétaire pour entrer en fonction après l’AG
2015 qui se tiendra à Moncany le lundi 19 janvier à 17h00. L’appel à candidatures est lancé.

A noter également : la sortie, attendue, du livre de Danielle Darquié : « Des Maquis au nord du Lot »,
carnet n°2, 250 pages, 125 gravures, 25 euros, en vente dans les maisons de la presse du fumélois ou
par correspondance, bon de commande disponible sur le site internet de notre Ammac.

Avant de donner la parole au trésorier pour un état des comptes, bien noter, comme décidé
à l’unanimité à notre dernière AG, que la cotisation passe à 16 €, ceci pour amortir l’augmentation de
1 € du prix du timbre Fammac qui passe de 7 à 8 € à compter du 1er janvier 2015. (Certains noteront
que la cotisation 2015 de l’Ammac d’Agen est de 17 €).
Claude Fournié nous indique que l’avoir en caisse sur le compte courant s’élève à ce jour à
xxx,xx € et le livret A est à xxxx,xx €.
Le président le remercie pour la bonne tenue des comptes et, tant qu’on parle trésorerie,
évoque la somme que l’on pourrait verser à monsieur Lucien MARES, Président des Anciens
Combattants PG-CATM section cantonale de Tournon d’Agenais, pour notre participation, sous forme
de don, à la réalisation du pôle de mémoire dont l’inauguration se fera ce samedi 8 novembre. Le
principe de ce don avait été acté à notre dernière AG. La somme de 100 € est votée à l’unanimité. Le
trésorier donne aussitôt un chèque de ce montant à Pierre Delrieu qui le remettra à Monsieur Mares
demain, 07 novembre.
Le président nous informe qu’il a remis la médaille et le diplôme de porte-drapeau à Mickael
Renson tout en le félicitant d’avoir été le seul porte-drapeau du fumélois à la journée des portedrapeaux à Agen (16 septembre).
Des idées pour notre sortie annuelle ? Parmi les possibilités évoquées à notre AG, c’est la
visite du vieil Albi qui a la préférence ; certains évoquent un arrêt à Cordes sur ciel, d’autres
proposent de prolonger jusqu’au musée du Saut du Tarn à Saint Juery. Francis va prospecter du côté
des loueurs d’autobus et nous faire quelques propositions lors de notre prochaine rencontre le
dimanche 4 janvier.
Francis, également, nous invite à venir nombreux à notre prochaine réunion qui se tiendra
donc le 4 janvier au presbytère de Montayral pour partager la galette des rois ; il a noté que cette
salle était en cours de travaux afin de l’insonoriser.
Restons dans le bruit des salles : la salle de réunion, à la Fontaine est jugée bruyante par la
majorité des présents et nous avons noté que la partie gauche de l’aile restaurant (où nous avons
tenu notre réunion ce jour, la salle habituelle n’étant pas libre) résonne beaucoup moins ; à l’avenir
nous mentionnerons au gérant notre préférence pour cet endroit.

-

Amicales amies
Ammac d’Agen :
L’Ammac d’Agen tiendra son AG le dimanche 30 novembre
Le programme de cette journée est le suivant :
10h00 assemblée générale, à notre siège social : 4 rue Ledru Rollin, AGEN
12h00 L'assemblée générale sera suivie du « pot de l'amitié » ; toujours au siège de
l'association,
13h00 le repas est prévu à ROQUEFORT (à 6 km d'AGEN) au restaurant « La Licorne »
le menu à 25 € est le suivant :
- gratin de fruits de mer - pintade flambée à l'armagnac - tarte fine aux pommes et sa glace
vanillée - café-vin : Duras rouge et rosé

-

Par mesure de simplification les chèques seront établis à l'ordre du restaurant. les
réservations se font auprès de notre trésorier Joseph JEULIN (tel : 05 53 98 22 40) avant le 23
novembre 2014.

-

De Ken Napier, en réponse au mail annonçant l’AG d’Agen « Malheureusement le 30
novembre, c'est la fête de la St André en Écosse et nous aurons une grande soirée à
Villeneuve ; grande Salle - danses Ecossaises, boules Ecossaises, dégustation de Single Malts
(Wiskys), petit repas offert …etc… ouvert à tout le monde. Je suis le Président du comité de
Jumelage Villeneuve/Troon en Ecosse. » Si intéressé, prendre contact avec Ken :
05.53.01.72.80
Excellente « journée Nelson » au Pecharmant à l’invitation de la RNA de Ken Napier en
présence de l’amiral Mac Annaly (l’équivalent du président de notre Fammac) ce 15 octobre
dernier.

-

Questions diverses : Jean Guidon s’interroge sur les permanences du bureau de recrutement
marine à Villeneuve-sur-Lot. Renseignements pris auprès du Cirfa Bordeaux (Centre
d’Information et de Recrutement des Forces Armées) celui-ci assure deux permanences par
mois selon le schéma suivant : le 1er mercredi du mois à Agen toute la journée, le 3ème
mercredi du mois une demi-journée à Villeneuve-sur-Lot et une demi-journée à Agen. Plus
amples renseignements via le standard du Cirfa Bordeaux 05.57.53.60.23 (standard),
05.57.53.60.12. (bureau « marine »).

Le président nous donne rendez-vous le 04 janvier à 18h00 au presbytère de Montayral, réunion
suivie de la galette des rois.
Robert Gabarre

