COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CA, 07 SEPTEMBRE 2016 AU 72 AVENUE.
Étaient présents : Arnac Sylviane, Bailles Nicolas, Bailles Marité, Bons Christian, Brousse Pierre et
madame, Cortès Jean-Michel et Annie, Cramail Lucien, Dalle Grave Livio et madame, Darquie Danielle, Delrieu
Pierre, Desmarthon Francis, Duval Gabriel et madame, Gabarre Georges et madame, Gabarre Robert et madame,
Guidon Jean, Moeskops Roger, Pemble Ray et Madame, Sautarel Anny, Theliol Serge et madame, Vilain Daniel.
Se sont excusés : Bressou Jean Claude, Fournie Claude (en convalescence après opération), Merle JeanClaude, Pouchou Marie Thérèse et Pierre, Renson Mickael, Sautarel Annie.
Le président, Pierre Brousse, souhaite la bienvenue à tous les présents et revient vers les décès de deux
nos membres : Serge Manenc, 10 août, obsèques le 12 août à Trentels, Jean-Marie Charbonnier 26 août,
obsèques le mardi 30 à Montayral. Il remercie les membres qui se sont associés aux cérémonies religieuses et
renouvelle ses condoléances aux familles.
Ce sujet nous amène à faire le point sur les plaques funéraires : il n’en reste plus qu’une. Une prochaine
commande sera effectuée ; en vue d’en diminuer le coût, nous approcherons d’autres associations du monde
combattant et notamment les Ammac du Lot et Garonne (voir plus bas) afin de faire une commande groupée.
Cérémonies patriotiques à venir :
Journée interdépartementale d’hommages aux porte-drapeaux à Bias, le dimanche 18 septembre à partir
de 09h00 (Daniel Vilain et Francis Desmarthon) ; Le repas de Francis sera pris en charge par notre trésorier.
Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives : dimanche 25
septembre. Bias, 10h45 devant la stèle des Harkis et vin d’honneur à l’issue.
Cérémonie du Souvenir Français : dimanche 1er novembre.
Des plaques du Chemin de Mémoire ont été inaugurées le 02 septembre à Bonaguil (D. Darquié, S.Arnac)
avec la présence de notre porte-drapeau ; Les bornes suivantes : 16 octobre à 10h30 à Blanquefort, 06 novembre
à 11h00 à Sauveterre et pour Fumel, à l’issue de la cérémonie du 11 novembre.
Messe annuelle pour la Paix célébrée par le père Chassaigne : célébrée mercredi 28 septembre 2016 à
15h00 en l’église de Montaut. Elle sera suivie d’un dépôt de gerbes et d’un apéritif.
Pèlerinage des gens de mer à Rocamadour le 10 septembre à partir de 17h00, voir programme détaillé
fourni par l’email de l’amiral Fourmy.
Centenaire de la Grande Guerre, année 1917 : une projection du film « la bataille de la Somme » aura lieu
le mercredi 14 septembre à 14h30 à Villeréal à l’initiative du père Chassaigne ; voir flyer joint pour plus
d’informations.
Fammac : le CF Gérard Faugère n’est plus délégué régional Fammac.
Fin de la parution de la revue Sillages à partir du numéro 243, jusqu’à décision (reprise ou abandon
définitif) lors de l’AG de la Fammac en mars 2017.
Courrier de Gérard Régnier (président Ammac Villeneuve sur Lot) qui souhaite redonner vie à
l’UDAMMAC47, en sommeil depuis 2002. Propose une réunion sur ce sujet le samedi 01 octobre à 10h30 des
membres du bureau des Ammac du Lot et Garonne, soit au Temple, soit à Castelmoron suivie d’un repas dans un
restaurant d’une de ces villes. Il nous demande, à cette occasion, de présenter l’organisation de notre

cinquantenaire. Pierre Brousse, Christian Bons et Georges Gabarre représenteront notre Ammac. Ils demanderont
si d’autre Ammac ou associations du monde combattant souhaitent également acheter des plaques funéraires
afin de faire une commande groupée ce qui en diminuerait notablement les coûts. Fin de parution de la revue
Sillages, décision de reprendre ou non son édition sera prise lors de la prochaine AG : notre Ammac avait suivi les
conseils donnés lors de l'AG 2015 de la Fammac à savoir abonner des mairies abritant nos associations. Pour
notre part, nous avons pris un abonnement pour le Lycée de Fumel et un pour la bibliothèque municipale : coût
20€ par an mais la satisfaction des lecteurs de ses établissements. Exemple à suivre pour sauver cette revue ?
Lancement du guide pour plaisancier « Le Lot » : Il a eu lieu le 17 août et de nombreux membres de
l’Ammac ont assisté à cet événement ; Roger Moeskops nous annonce qu’un groupe de bénévoles va aménager
un quai à Condat.
Le Club nautique fait également savoir qu’à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les « Amies du
Prieuré du MONSEMPRON » et le « CERCLE NAUTIQUE FUMELOIS » organisent samedi après-midi 17 septembre
une promenade exceptionnelle de découverte du patrimoine en bateau de Penne d’Agenais à Saint-Vite. Départ à
13h de la ferme du Lacay à Penne, retour vers 18h30 après passage des deux écluses de LUSTRAC et des ONDES et
escale à Saint-Vite. Pour renseignements et inscriptions appeler le 0686481446. Il reste encore des places.
Invitation au repas « Nelson » par Ken Napier : mercredi 19 octobre à Eymet, restaurant les Vieilles
Pierres : apéro Rhum de la Navy suivi du repas au prix d’environ 27€. Faites-lui savoir si vous désirer y participer,
soit directement, soit via le secrétaire, avant le 15 octobre.
AG 2016 : Les invitations partiront dans les tous prochains jours ;
Le menu retenu pour l’AG est le suivant :
Entrée : Terrine de St Jacques coraillée sauce Whisky et sa salade
Plat : pavé de rumstecks sauce aux cèpes
Légumes : gratin dauphinois, tomates provençales
Fromages : trio de fromage et sa salade
Dessert : omelette norvégienne
Café
Pain, vaisselle, service, prix TTC par personne 25 euros.
Le traiteur peut mettre à notre disposition des menus végétariens et végétaliens.
Une tombola, deviner le poids d’un jambon, suivra ce repas.
Une salle sera consacrée à une exposition « Marine », merci à ceux qui pourraient détenir des objets,
maquettes, uniformes, tableaux, tape de bouche de se faire connaître très rapidement et sont invités à se mettre
en relation avec Livio DALLE GRAVE chargée de l’organisation de cette expo.
L’AG 2017 se tiendra à Dausse à une date qui sera arrêtée le 30 octobre à Thézac.
Démission du bureau : Nicolas Bailles nous fait part qu’il souhaiterait quitter les fonctions de secrétaire
adjoint à compter du 30 octobre ; Roger Moeskops fait acte de candidature. Le conseil d’administration à
l’unanimité accepte la démission et la candidature qui lui sont soumises et seront présentées en AG pour
validation définitive.
Point financier : 520,05€ sur le livret A communiqué par Claude avant la réunion.
Le président lève la séance et nous donne rendez-vous le dimanche 08 janvier 2017 pour « La galette des
Rois » au presbytère de Montayral.

Robert Gabarre.

