
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMMAC DU FUMÉLOIS 2013 
Dimanche 01 septembre 2013 à MONTAYRAL 

10H30 - salle Mortefond 

 Le dimanche 1er septembre, à 10h30, dans la salle des fêtes Mortefond, l’Amicale des 
Marins et Marins Anciens Combattants a tenu son assemblée générale annuelle. 

 Après que M. EGRETAUD, maire de Montayral, se soit adressé à l’assemblée et lui ai 
souhaité la bienvenue dans sa ville, le vice-président Daniel VILAIN remercie les autorités 
présentes et notamment le Maire de Montayral qui a bien voulu mettre cette salle à notre 
disposition. 

 Daniel Vilain remercie les membres présents, 31 sur un effectif de 65, les membres 
représentés et les sympathisants venus à cette assemblée convoquée par courrier du 10 
juillet et propose que la séance soit dirigée par un bureau restreint composé du vice-
président, du trésorier et du secrétaire ; André BAILLES lui déléguant de nombreuses tâches 
dont celle de le représenter pendant ses séjours polynésiens. 

- Le vice-président déclare l’assemblée générale 2013 ouverte pour délibérer selon l’ordre du 
jour tel qu’annoncé dans la convocation 

 Il excuse les autorités qui n’ont pu se déplacer : Amiral Lale (comar Bordeaux), Amiral 
Fourmy (président d’honneur), Mme Sandrine Bru (ONAC), M. Jean-Louis Costes, député 
maire de Fumel représenté par son adjoint M. Jean-Pierre Mouly, Daniel Borie (Conseiller 
général et Maire de Saint-Vite) mais représenté par son adjointe, Madame Belotti pour la 
mairie et sa suppléante, Madame Cavaillé pour le Conseil Général, Mr. P. Montes, CF (r) 
Faugère (Fammac), les AMMAC de Montauban, de Tonneins, de Villeneuve-sur-Lot, ainsi 
que les membres de notre association empêchés pour des raisons diverses : M. Laurent 
Beynet, M. Bob Blake, M. JC Bonnet, M. Lucien Granger, M. Michel Haage, M. JC Lagarde, 
M. JC Marty, M. JC Merle, M. Ray Pemble, M. Ken Napier, M. Jacques Pradelle (qui fait don 
de 20 € pour notre AG, merci), M. Michel Renson, M. René Schmitt. 

 Sont représentés les membres qui ont transmis leur pouvoir : M. Laurent Beynet, M. 
Bob Blake, M. JC Bonnet, M. Lucien Granger, M. JP Lagarde, M. JM Marty, M. JC Merle, M. 
Ray Pemble, M. Jacques Pradelle, M. Michel Renson, M. René Schmitt. 

Il fait observer une minute de silence à la mémoire de nos disparus : 

- Mr André BAILLES, président de cette AMMAC 
- Mme Veuve Louis MOUSSAC 

et rend un hommage posthume à André BAILLES. 

Il remercie les autres AMMAC de la région et notamment les membres de la RNA, Ken 
NAPIER et Ray PEMBLE en souhaitant une bonne installation à Bob BLAKE qui nous quitte 
pour s’installer en Alsace. 

Il rend compte du fonctionnement de la FAMMAC : l’amiral SCHENDLER est à sa tête en 
remplacement de l’amiral BLANC qui assurait l’intérim après le départ de l’amiral NOURRY. 
Il suggère que les AMMAC du département se concertent pour proposer la nomination d’un 



représentant départemental. Il indique également que le COMAR Bordeaux est en cours de 
réorganisation après le départ de l’Amiral LALÉ. Le délégué départemental en remplacement 
de JP THIEL n’est pas connu à ce jour. 

Il souhaite enfin un prompt rétablissement à Jean-Marie CHARBONNIER qui, hospitalisé à 
Bordeaux, devrait revenir sur Montayral courant septembre. 

- Présentation du rapport d’activités  par le secrétaire 

- Activités statutaires : 4 réunions ordinaires du conseil d’administration se sont tenues 
cette année : les 12 janvier au presbytère de Montayral, suivie de la traditionnelle 
galette des rois, 15 mars, 16 mai et 4 juillet à La Fontaine ; une réunion, extraordinaire 
le 7 juin pour mettre au point le déroulé de la cérémonie en hommage à André Bailles. 

 
- Activités du devoir de mémoire et autres manifestations : 

L’association a participé à toutes les cérémonies patriotiques organisées localement 
par le Comité d’entente des anciens combattants ou à l’extérieur au niveau 
départemental, notamment : cérémonie à Bias commémorant le 50ème anniversaire de 
l’arrivée en gare de Penne du premier convoi de Harkis (18/01), cérémonie du 69ème 
anniversaire des « fusillés d’Eysses » (24/02) cérémonie en l’honneur du caporal 
Cédric Charenton, du 2ème RCP, mort pour la France au Mali (11/03), l’Alérie (19/03), 
cérémonie départementale à la mémoire des déportés et fusillés à La Capelle-Biron 
(26/05), cérémonie au monument au morts de Tournon en mémoire des fusillés (dont 
notamment Pierre Fournié) (03/07). 

Elle a également participé à l’assemblée générale du Comité d’entente à Moncany le 
05 février, et à celle de l’AMMAC de Bergerac Lalinde (24/02) ainsi qu’aux obsèques 
de Jeanne Carneiro, médaillée de l’ONM et secrétaire départementale de cet ordre 
(19/03). 

La sortie en péniche sur le Lot, Cahors - Saint Cirq Lapopie, prévue le 28 mai, a été 
annulée suite aux intempéries de ce printemps, le Lot n’étant pas navigable à cette 
période ; la sortie est reprogrammée à l’identique au lundi 09 septembre. 

- Évolution des effectifs : 
Les membres qui nous ont quittés cette année : Madame Moussac a suivi, un après, 
son époux Louis, ses funérailles ont eu lieu le 28 août et ce 15 juin à Perricard nous 
avons dit un dernier Kénavo à André Bailles. Présence nombreuse des autorités, des 
membres, des associations amies, des porte-drapeaux…, cérémonie émouvante et à 
la hauteur du disparu. 

Nous enregistrons cette année un nouveau membre en la personne de Sylviane 
Arnac, directrice des écoles ce qui porte notre effectif à 65. 

- Décorations et diplômes : 
La médaille de L’Ordre National du Mérite à Jean-Marie Charbonnier (mars) et les 
diplômes et médailles de porte-drapeau à Francis Desmarthon (plus de 10 ans) et à 
Mickael Renson. 

Daniel Vilain intervient ensuite pour commenter l’activité du site Internet, très bien tenu par 
notre webmestre Jean-Claude MERLE, et qui réalise un très bon taux de visite (moyenne 
journalière de 67 sur un an) ; il est demandé à tous de le visiter souvent et de le faire 
connaitre dans leur l’entourage. 

 



Aucune question particulière étant posée, le rapport moral et d’activités est voté à 
l’unanimité des présents et représentés. 

- Présentation du rapport financier par le trésorier 

 Claude FOURNIÉ annonce les recettes et dépenses pour 2013. Il remercie les 
mairies du Fumélois pour les subventions. 
Le vérificateur aux comptes, Gabriel DUVAL, donne un avis positif sur la bonne tenue des 
comptes. 

Aucune question particulière étant posée, le rapport financier est voté à l’unanimité des 
présents et représentés et l’assemblée donne quitus au trésorier, lequel remercie les 
membres qui ne se sont pas acquittés de leur cotisation 2013 de bien vouloir le faire. 
 

- Programme prévisionnel des activités 2013/2014 présenté par le secrétaire : 
- 09 septembre 2013 : sortie sur le Lot en péniche – Francis Desmarthon gère 

ce dossier 
- 11 septembre 12h00 : Ken et Sue Napier de la RNA (Royal Navy Association) 

nous invitent pour leur repas mensuel à Couze Saint-Front, près de Lalinde, 
restaurant Les temps du Moulin, prix non communiqué ; inscriptions au 
0553017280 ou e-mail. 

- 14 septembre à partir de 18h00 : Pèlerinage des « gens de mer » à 
Rocamadour : repas, procession et messe. Vers 19h00 : dîner rassemblant 
les "gens de mer", dans le cadre du pèlerinage. Le prix du repas est fixé à 15 
euros (réduction pour les enfants). 
Les personnes désirant participer au dîner le samedi 14 soirée doivent prendre 
contact avant le 9 septembre avec : henri.fourmy@gmail.com / 0645813055 
Si des personnes de l'association sont intéressées par le dîner "Gens de mer", 
ou pour toute autre question relative à l'organisation, je suis à leur disposition 
pour plus d'information. 

- 22 septembre : sortie « plein air » organisée par l’AMMAC de Montauban – 
repas campagnard 20 € - 05.63.64.08.28 

- 25 septembre 2013 : cérémonie départementale en hommage aux Harkis à 
Bias, mise en place terminée pour 10h45 – après-midi, messe patriotique à 
16h00 à Savignac sur Leyze. 

- 28 septembre à 10h45 : à l’invitation du maire d’Agen et du conseil municipal, 
cérémonie pour le cinquantième anniversaire de l’Ordre National du Mérite, 
créé par le Général de Gaulle, salle des Illustres de l’Hôtel de Ville – suivie 
d’un repas (30 €) – inscriptions à retourner avant le 10 septembre. 

- 20 octobre : anniversaire de la mort de Nelson à l’hôtel des Voyageurs, 
Bougniagues (12 km au sud de Bergerac) ; coût 27 € ; inscriptions au 05 53 
01 72 80 ou e-mail chez Ken Napier. 

- 11 novembre : cérémonies patriotiques dans le Fumélois 
- 05 décembre 2013 : hommage aux morts d’Algérie 
- 06 janvier 2014 : galette des rois au presbytère de Montayral - mise au point 

par Francis 
- 14 janvier 2014 à 17h00 : AG du comité d’entente à Moncany 
- 27 mai 2014 : journée nationale de la Résistance - cérémonie en préparation à 

l’entrée de l’usine 



- Réunions du conseil d’administration les mois impairs : en 2013, le jeudi 07 
novembre à 18h00 à La Fontaine ; en 2014 les 06 janvier (galette, Montayral) 
– 04 mars – 06 mai – 2 juillet et 04 novembre (La Fontaine) 

- L’assemblée générale 2014 se tiendra le 07 septembre à Trémons. 
- Une sortie annuelle sera à organiser, les membres sont invités à donner des 

suggestions au Bureau 
- En 2015 notre assemblée générale pourrait se tenir à Tournon ou Condezayges 

ou Sauveterre la Lémance… 
Daniel VILAIN intervient à nouveau pour commenter les modalités de la nouvelle 
cérémonie du 27 mai et les réflexions en cours sur la préparation des manifestations 
commémoratives du centenaire de la guerre 14/18. 

Après explications, le programme prévisionnel d’activités 2013/2014 est voté à 
l’unanimité des présents et représentés. 

Daniel Vilain reprend la parole pour la suite de l’ordre du jour : 

 Il propose que le montant de la cotisation 2014, inchangé par rapport à 2013, soit 
maintenu à15 €, ce qui est accepté par l’assemblée. 

 Il invite ensuite l’assemblée à procéder au renouvellement du conseil d’administration 
et du bureau. 

Le conseil d’administration qui s’est réuni le 04 juillet dernier a proposé 
- Pierre BROUSSE comme Président en remplacement d’André Bailles 
- Christian BONS comme 1er vice-président en remplacement de Pierre 
Brousse 
- Nicolas BAILLES comme secrétaire adjoint en remplacement de 
Christian Bons 
- Lucien GRANGER pour intégrer le conseil d’administration 
- Pierre DELRIEU est confirmé en séance dans sa fonction de 4ème vice-
président 

L’assemblée à l’unanimité des présents et représentés valide cette proposition. 
Le nouveau bureau est donc ainsi constitué par :  

- Monsieur Pierre BROUSSE président 
- Monsieur Christian BONS 1er vice-président 
- Monsieur Daniel VILAIN vice-président 
- Monsieur Livio DALLE GRAVE vice-président 
- Monsieur Pierre DELRIEU vice-président 
- Monsieur Robert GABARRE secrétaire 
- Monsieur Nicolas BAILLES secrétaire adjoint 
- Monsieur Claude FOURNIÉ trésorier 
- Monsieur Francis DESMARTHON trésorier adjoint 

 Le nouveau président, Pierre Brousse, s’adresse à l’assemblée pour remercier les 
membres et se présenter; nous lui souhaitons tous bonne chance dans sa nouvelle fonction. 
 
 Danielle DARQUIÉ et Jean Michel CORTES nous présentent le chemin de mémoire 
en Fumélois qui rappelle à partir de leurs diverses implantations locales l’activité, l’histoire et 
certaines anecdotes sur les maquis de la région lors de la deuxième guerre mondiale ; 
exercice bien documenté avec un diaporama captivant. 
 



 Tous les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, Daniel Vilain prononce la clôture ce 
cette assemblée générale et nous invite à nous diriger en procession derrière les cinq porte-
drapeaux, vers le monument aux Morts. 
 
 11h45 : dépôt de gerbe au monument Aux Morts, par le Maire de Montayral, M. 
EGRETAUD et notre nouveau président, Pierre BROUSSE, en hommage aux morts de 
toutes les guerres et conflits suivi d’une minute de silence et des sonneries « Aux Morts » et 
de « La Marseillaise ». 
 12h00 : retour à Mortefond pour remise de la médaille d’argent de la FAMMAC par 
Jean GUIDON, ancien président de notre AMMAC à M. EGRETAUD, maire de Montayral et 
remise du diplôme et de l’insigne 2ème niveau (avec étoile d’argent), pour plus de 10 ans dans 
les fonctions de porte-drapeau, à Francis DESMARTHON par Pierre BROUSSE (insigne) et 
Daniel VILAIN (diplôme) ; Le diplôme et l’insigne 1er niveau attribués à Michel RENSON, 
excusé, lui seront remis à une date ultérieure. 
 Vin d’honneur offert par la commune de Montayral à l’extérieur de la salle des fêtes 
pour profiter de cette belle journée d’été. 
 

13h00 Le déjeuner traditionnel avec participation des anciens combattants réunit 75 
convives qui ont apprécié la prestation de qualité servie par M. Foussat Daniel et Mme. 
Kurek Joëlle traiteurs à Mauroux (CTJC). 

 
 Une tombola dotée de très nombreux lots fournis par les membres qu’il faut remercier 
pour leur générosité a agrémenté ce temps de convivialité chaleureuse qui a montré une fois 
de plus que les marins et tous leurs amis savent rester « unis comme à bord ». 
 

 
 

 


