
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jeudi 05 novembre à La Fontaine. 

Étaient 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 Jean-Paul, 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 80
ème

 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 2016 
au presbytère de Montayral (galette des rois). 
 
Robert Gabarre 


