
 

ASSEMBLEE GENERALE AMMAC DU FUMELOIS – 2014  
Dimanche 07 septembre 2015 – Mairie de Trémons (47) 

 

 

Le président, Pierre BROUSSE remercie les autorités présentes, notamment madame le 
maire, Marie-Thérèse POUCHOU, qui a bien voulu mettre la salle à notre disposition et les 
maires des localités voisines, monsieur Jean-François SEGALA, maire de Montayral, 
monsieur Didier BALSAC , maire de Tournon d’Agenais, monsieur Gilbert GUERIN  maire 
de Dausse, monsieur Jean-Jacques BROUILLET maire de Monsempron-Libos et monsieur 
Didier CAMINADE maire de Cuzorn ; le président départemental FNRG et président du 
comité d’entente de Fumel monsieur Gérard PIERENS ; il remercie également les membres 
présents 32 sur un effectif de 50. Sans oublier l’Ammac de Tonneins dont 4 membres se sont 
inscrits au repas, et celle de Bergerac-Lalinde dont il salue le président, Monsieur Jean-Louis 
MORELLET . Il salue également la présence de Monsieur AGENET  le représentant du 
Comar (ADPM 47 : Assistant Départemental Pour la Marine). 

Le président déclare l’assemblée générale 2014 ouverte pour délibérer selon l’ordre du jour tel 
qu’annoncé dans la convocation. 

Le président excuse les autorités qui n’ont pu se déplacer : le député maire de Fumel, 
monsieur Jean-Louis COSTES qui sera représenté au repas par son adjoint, monsieur Jean-
Pierre MOULY, le maire de Blanquefort-sur-Briolance, madame Sophie GARGOWITSH, 
monsieur Jean-Pierre CALVET, maire de Touzac, le CF(r) FAUGERE FAMMAC 
Aquitaine (pris par l’AG des sous-mariniers qui se tient cette année à Bordeaux), Mme 
Sandrine BRU (ONAC), l’Ammac de Montauban, Ken NAPIER de la RNA, le CF(r) 
THIEL  et les membres, Jacques PRADELLES, Jean-Claude BRESSOU, Michel 
BOURGEOIS, Xavier FANTIN , Laurent BEYNET , Jacques de NARDIN, Jean-Claude 
MERLE , Christian BONS (ancien sous-marinier nous a représenté à l’AG de Bordeaux et 
qui sera parmi nous pour le repas), Thierry LAVERGNE , Jean-Paul LAGARDE, Michel 
RENSON. Christian BONS, Jacques DE NARDIN et Jean-Claude MERLE ont fait 
parvenir leur pouvoir. 

Le président fait observer une minute de silence à la mémoire de nos disparus, en effet, nous 
ont quittés cette année : 

- Le 29 mars, René SCHMITT à Souliès dans le Var, 
- Le 24 juillet, Jésus LOMERO à Montayral. 

Le président nous entretient de la FAMMAC : présentation de monsieur AGENET Richard , 
lieutenant de vaisseau de réserve, successeur du CF THIEL  sur le poste d’ADPM 47. A la 
demande de Pierre BROUSSE celui-ci se présente : officier spécialisé, 31 ans de services 
dans la Marine et plus précisément dans l’aéronautique navale ; Après 22 années dans la 
patrouille maritime a rejoint le CEPA (Centre d’Expérimentation Pratique de l’Aéronautique 
Navale) comme chef du détachement Marine au sein du CEAM de Mont de Marsan ; il a 
terminé sa carrière en 2011 à l’État-major de la Marine comme officier programme de Guerre 
Electronique ; Actuellement installé en famille à Mont de Marsan, il occupe le poste d’ADPM 
47 -Assistant Départemental Pour la Marine pour le Lot et Garonne- depuis janvier 2014. 

Par ailleurs une action est en cours avec le CV FAUGERE et les présidents AMMAC du 47 
pour trouver le délégué FAMMAC 47. 



 
L’AG de la FAMMAc s’est tenue les 15 et 16 mars 2014 à Paris ; il n’y avait pas de 
représentant de notre AMMAC ; dans son compte-rendu on relève que la cotisation augmente 
de 1 €, passant de 7 à 8 €. 

Le président donne quelques mots de la santé de Jean-Marie CHARBONNIER , le secrétaire 
s’étant entretenu avec son épouse : il est en progrès constant, s’il est à l’aise dans son 
environnement familier (maison), il l’est moins à l’extérieur mais en nette amélioration ; il 
poursuit ses séances à l’hôpital de Penne, établissement dans lequel il a toutes ses habitudes ; 
il y poursuivra son traitement qui pourrait durer une année de plus, voire deux. Il ressort de 
cet entretien que Madame CHARBONNIER mérite, vraiment, une médaille….. 

Présentation du rapport d’activité par le secrétaire 

Activités statutaires : 4 réunions ordinaires du conseil d’administration se sont tenues cette 
année dont la plus prisée fut celle de la galette des rois, le 5 janvier 2014, au presbytère de 
Montayral. Celles du 04 mars du 06 mai et du 02 juillet, à la Fontaine, réunirent chaque fois 
une vingtaine de membres et permirent, en plus de se retrouver, d’aborder tous les sujets 
touchant notre domaine. 
 
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 (dont font partie quatre membres de notre 
Ammac : Daniel VILAIN , René PAILLAS, Jean GUIDON et Francis DESMARTHON) 
ou à l’extérieur au niveau départemental, notamment : 8 mai, cérémonie dans les communes 
du Fumélois, 27 mai journée nationale de la Résistance avec deux cérémonies, une à St-Front 
et une à l’ancienne entrée de l’usine de Fumel, 31 mai, inauguration du wagon des déportés en 
gare de Penne, 18 juin cérémonie à Fumel, 3 juillet cérémonie commémorative, à l’invitation 
du Maire de Tournon pour le sacrifice des 10 fusillés (DELRIEU Jean, FOURNIE Pierre, 
GISTLIN Maurice, GRUMBLAT Albert, LUGAN Jean, LHARIDON François, TESTUT 
André, MALARDEAU Henry, WEISSMAN Serge, BRUCKMAN Jean-Marie) et le 
lendemain, 4 juillet à Libos, à l’invitation du maire, cérémonie d’hommage aux soldats 
tombés pendant la Grande Guerre, devant le carré militaire du cimetière dont la restauration 
vient d’être effectuée par la mairie sous les auspices du « souvenir français ». 
- Sur les commémorations de la Grande Guerre unanimité pour saluer la belle expo sur 
le sujet au lycée FILHOL, un grand merci à Livio  (une référence selon Christian BONS) qui y 
a consacré beaucoup de temps et d’énergie. 
- L’Ammac a également été représentée à l’assemblée générale du Comité d’Entente le 
14 janvier à Moncany. 
 

Evolution des effectifs depuis l’assemblée générale 2013 : messieurs Jésus LOMERO de 
Montayral et René SCHMITT, habitant Soliès dans le Var, nous ont quitté pour un monde 
que l’on dit meilleur ; nous signalons le départ de la région de monsieur Daniel DURANT 
(Sauveterre) qui a demandé, pour cette raison, à quitter l’association. Par contre nous 
enregistrons les adhésions de Madame SAUTAREL Anny , professeur honoraire et membre 
amie de l’ANACR du Fumélois, Monsieur CORTES Jean-Michel et madame, CORTES 
Annie, de Fumel, respectivement secrétaire et trésorière de l’ANACR ainsi que de monsieur 
BRESOLIN Rodolphe de Nice. Nous leur souhaitons encore la bienvenue. 



 
- Sorties : une semaine après l’AG 2013 une sortie sur le Lot en péniche était organisée par 
Francis. Malgré le temps frisquet, les nombreux membres et leurs amis qui s’étaient inscrits pour cette 
navigation (Cahors/St Cyrq Lapopie) furent enchantés de la balade. Rebelote ce 26 mai mais dans le 
Gers ; Francis note la satisfaction de tout le groupe qui, malgré l’interdiction de naviguer sur la Baïse 
en raison des crues (le capitaine a tout de même fait tourner le moteur 2 minutes…et a mis de 
l’ambiance), a passé une très bonne journée pleine de bons souvenirs notamment la visite du château 
du Buscat suivie d’une dégustation, appréciée, d’Armagnac. 

 

Présentation du rapport financier par le trésorier : 
 

Subventions des mairies : Montayral 80 € ; Fumel 50 €, Cuzorn 100 €, St-Vite 30 €, 
Monsempron-Libos 100 €. 
Total en caisse au 30/08/2014 : xxxx,xx € 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité les rapports d’activité et financier ainsi 
présentés. 

Programme prévisionnel des activités 2014/2015 présenté par le secrétaire : 
 

- 13 septembre : invitation pour le pèlerinage des Gens de mer de Rocamadour : le 
pèlerinage des Gens de mer se tiendra à Rocamadour le samedi 13 septembre : la procession 
aux flambeaux commencera à 20h45 à l’Hospitalet. Le programme comprend comme tous les 
ans un dîner pour ceux qui le désirent, à 19h00. Pour s’inscrire au dîner et pour les détails 
d’organisation, prendre contact avec l’amiral FOURMY  (henri.fourmy@wanadoo.fr) 

- Dimanche 14 septembre : traditionnelle « journée plein air » organisée par l’Ammac 
Montauban. Repas campagnard, 20 € par personne, emmener ses couverts. Lieu : La 
Bastidelle, commune de Léojac. Inscription auprès du président, Daniel, 05.63.64.08.28, 
heures des repas. Demander le plan au secrétaire. 

- Dimanche 14 septembre : journée des porte-drapeaux, rendez-vous à Agen à 09h00 
au stade Armandie. 

- Samedi 20 septembre à 09h30 à Monsempron-Libos, congrès départemental des 
médaillés militaires. 

- Mardi 23 septembre à 16h en l’église de Parranquet messe pour la Paix célébrée par 
l’abbé P. CHASSAIGNE en présence des porte-drapeaux d’associations. 

- 25 septembre : cérémonie départementale à Bias, organisée par la préfecture pour la 
journée nationale des Harkis. 

- Nous sommes également invités par le président de la RNA Aquitaine, Ken Napier, le 
mercredi 15 octobre pour l’anniversaire de la mort de l’amiral Nelson (décédé le 21 octobre 
1805). Cette année le repas se tiendra au restaurant Le Pécharmant, à Creysse à 6 km dans 
l’est de Bergerac ; Il faut noter la présence du vice-amiral John MCANNALY, président de la 
RNA de Grande Bretagne. Pour tous renseignements et inscriptions voir avec le secrétaire ou 
prévenir directement Ken NAPIER au 05.53.01.72.80 ou par email. 

- AG du comité d’entente à Moncany, vers la mi-janvier 2015 ; les appels à la 
candidature sont lancés pour remplacer le secrétaire. 

- Galette des rois : dimanche 04 janvier 2015, 18h00, au presbytère de Montayral 
comme les deux années précédentes. Organisation par Francis. 



 

- Réunions du conseil d’administration les mois impairs : en 2014, le jeudi 06 
novembre 18h00, à la Fontaine ; en 2015, le dimanche 04 janvier, 18h00  «galette des rois » à 
Montayral ; jeudi 05 mars, 18h00 à la Fontaine ; mercredi 06 mai 18h00 à la Fontaine, jeudi 
02 juillet 18h00 à la Fontaine, jeudi 05 novembre 18h00 à la Fontaine. 

- L’assemblée générale 2015 se tiendra  à Blanquefort sur Briolance à une date qui 
reste à définir ; le secrétaire fera une lettre officielle pour en faire la demande auprès de 
madame le maire dont le président a obtenu l’accord de principe et définir, en fonction de son 
agenda, une date courant septembre 2015. 

- En 2016 notre AG pourrait se réunir à Tournon, Sauveterre sur Lémance, 
Condezaygues ou Saint-Front...... 

- Une sortie annuelle sera à organiser, les membres sont invités à donner des 
suggestions au bureau : on peut réfléchir aux propositions de sortie non retenues de 2014 : la 
palmeraie de Sarton dans le Gers près d’Eauze (57 €), Mirepoix dans l’Ariège et diverses 
visites (54 €) vieil Albi, musée Toulouse Lautrec dans le Tarn (60 €) en y ajoutant, la cité de 
l’espace à Toulouse, formule groupe, entrée, repas, visite guidée à partir de 43 € sans le 
transport…(prix 2014). 

 

- Le président reprend la parole et propose que le montant de la cotisation 2015 soit 
portée à 16 €, soit une augmentation de 1 €, montant approuvé par l’assemble à l’unanimité ; 
Il cherche des pistes d’économies (réduire le nombre d’abonnements, encourager les membres 
pour ceux qui ne l’ont pas fait, à communiquer leur adresse e-mail, voire celle d’un parent, 
afin de diminuer les frais de correspondance par voie postale, s’associer avec les autres 
amicales et associations locales pour les sorties afin d’avoir des bus pleins ce qui réduis les 
coûts). 

 

- Le président félicite notre webmestre, Jean-Claude MERLE , pour l’excellence de notre 
site ; pas moins de 3000 visites par mois en mai, juin et juillet ; par pays la France n’arrive que 2ème 
loin derrière les Etats-Unis mais devant l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Russie…. 

Le conseil d’administration a été élu pour 3 ans le 01 septembre 2013 (AG à Montayral ; 
il n’y aura pas de nouvelles élections au CA cette année, sauf démissions ou candidatures 
éventuelles. 

Questions diverses soumises à vote : 

- Le secrétaire propose de faire un don annuel de 20 € à la SNSM, les sauveteurs en 
mer, par gros temps, méritent d’être soutenus, ne serait-ce que symboliquement par une 
association d’anciens marins. Cette proposition est adoptée par l’assemblée. 

- Projet de pose de plaques à Tournon présenté par le président des anciens 
combattants PG-CATM section cantonale de Tournon d’Agenais. Lettre du président, 
monsieur Lucien MARES en date du 13 juillet 2014 adressé à notre Ammac. 

« Suite au courrier que nous avons adressé à Monsieur PIERENS président du comité 
d’entente de Fumel, ainsi qu’à la conversation que nous avons eue avec notre camarade 
Pierre DELRIEU,  je tiens à vous confirmer qu’il est évident que le projet que nous 
souhaitons mettre en place à Tournon n’est pas uniquement réservé à notre association. Il se 
fait avec la collaboration de la municipalité et aussi avec d’autres associations qui sont venues 
nous rejoindre dans ce projet (Union Fédérale des AC du Lot et Garonne, Union Fraternelle 
des AC du canton, PG-CATM du Lot, etc.). Nous serions particulièrement sensibles et 
heureux de voir votre Ammac figurer dans cette liste en prenant une part dans cet 
investissement ; vous seriez les bienvenus et figureriez au tableau des remerciements avec les 
autres bienfaiteurs. Notre ambition se limite à laisser derrière nous, pour les générations de 
demain, le témoignage de reconnaissance qui est dû à tous ceux qui sont morts pour la patrie 



et aussi à tous les anciens combattants et victime de la guerre. J’espère que vous ressentez 
l’intérêt positif d’un tel projet ; telle est notre seule ambition. Je crois aussi qu’il serait aussi le 
moyen d’un rapprochement réciproque entre nos associations en respectant l’identité de 
chacune d’elle ; en espérant une réponse positive… formule de politesse » 

- Devis de la pose des plaques : 624,00 € 
- Devis de la confection des plaques : 12404,77 € 

Monsieur MARES prévoit une inauguration de ces plaques, apposées le long du mur intérieur 
du jardin public pour le 08 novembre. 
 

Notre Ammac compte s’associer à ce projet, par principe du soutien à toute action renforçant 
le devoir de mémoire ; le montant de notre don fera l’objet d’une concertation entre les 
membres du bureau très prochainement après obtention d’un supplément d’information ; le 
président, dans cette opération, regrette le manque de devis contradictoires ; le maire de 
Monsempron-Libos aurait aimé que la confection des plaques et des graphismes soient 
confiées à des étudiants en formation ce qui en aurait abaissé les coûts, le maire de Cuzorn 
fait remarquer que le devis présenté est excessif par rapport au prix du marché. 
 
Tous les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, Pierre BROUSSE prononce la clôture de 
cette assemblée générale et nous invite à se mettre en procession derrière les porte-drapeaux, 
vers le monument aux morts pour les dépôts de gerbes et l’hommage aux Morts. 

De retour vers la salle des fêtes, l’apéritif est offert par la mairie, à ce projet. 

Dans la salle des fêtes, nous visionnons « La revue navale en rade de Toulon » sur du matériel 
très gentiment prêté par l’ANACR et mis en œuvre par Jean-Michel CORTES.  

S’en suit la remise des médailles et diplômes de la FAMMAC : 
 

- Madame le maire, Marie-Thérèse POUCHOU : médaille de Bronze remise par notre 
président Pierre BROUSSE 

- Francis DESMARTHON : médaille de Vermeil par notre président honoraire, Jean 
GUIDON 

- Serge THELIOL  : médaille de Bronze par notre vice-président Daniel VILAIN. 

Madame le maire ouvre le déjeuner par un discours dans lequel elle évoque le souvenir 
d’André BAILLES grand instigateur de cette assemblée générale à Trémons et dont la 
famille était largement représentée ce jour. 
 

 Le secrétaire, Robert Gabarre 
 
 

 


