COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU, LA GRANGE, 14 SEPTEMBRE 2017.
Etaient présents : Asdrubal Philippe, Bailles Marité, Bons Christian, Brousse Pierre, Canet Paul, Cramail Lucien,
Darquié Danielle, Desmarthon Francis, Duval Gabriel et madame, Fournie Claude et madame, Gabarre Georges et madame,
Pradelle Jacques.
Etaient excusés : Bressou Jean Claude, Caminade Didier, Dalle Grave Livio, Gabarre Robert, Guidon Jean, Moeskops
Roger, Napier Ken, Pemble Ray (sera présent au repas avec madame), Pouchou Pierre, Renson Mickael, Sautarel Any, Theliol
Serge.
- Après avoir salué les membres présents et les épouses, le président revient sur la disparition de monsieur Claude
Bonnet, 81 ans, ancien de l’Infanterie de Marine. Une délégation conséquente de notre Ammac était à l’église de St Vite le
jour de ses obsèques. Pierre Brousse évoque, également deux décès, ceux de messieurs Casares et Sauret bien connus dans
le monde des anciens combattants.
- Le Président informe également que notre AMMAC s’est excusée auprès de celle d’Agen du fait que nous n’étions
pas en mesure de participer à son AG.
Cérémonies patriotiques à venir : pour information, la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres
des formations supplétives se tiendra le 25 septembre à 11h à Bias.
- Danielle Darquie nous informe que, pour l'inauguration du pôle mémoire de Tourliac, la date n'est pas fixée suite au
départ du sous-préfet et en attente du nouveau. Ce pôle mémoire aura vocation à servir pour les 4 Cantons.
Danielle ajoute que pour les journées du patrimoine la machine de Watt se visite et un diaporama est projeté à l’issue. Sujets
: la statue de la Paix et les tuyaux de Beaubourg ainsi qu’un film de la fille de Livio sur l'usine de Fumel fort intéressant.
- Le Président remercie Danielle et donne la parole à D Vilain sur l’évolution du site internet de notre Ammac. Le
comité de pilotage s’est réuni pour travailler sur les deux maquettes préparées par M Tison, notamment sur la présentation
et le contenu de la page d’accueil. Les observations ont été fournies en retour à M Tison et une nouvelle réunion de travail
conjointe comité de pilotage/webmaster devrait se tenir d’ici à fin septembre pour définir la page d’accueil définitive et le
contenu des principaux thèmes à mettre en ligne il est fait appel aux membres de l’AMMAC internautes pour relire les pages
du site actuel et signaler à D Vilain les corrections qu’ils souhaiteraient voir apporter.
Assemblée Générale à Dausse au printemps 2018 : Le maire, Monsieur Gilbert Guérin nous propose 3 dates en mars
2018 : les dimanches 11, 18 ou 25 ; la date du 25 est rejetée, trop proche des festivités de la foire du 26 mars à MonsempronLibos, celle du 11 est plébiscitée par l’assemblée. Le secrétaire fera parvenir un courrier à la mairie de Dausse pour demander
la réservation de la salle.
Point Financier par le trésorier : avoir sur le compte courant au 31 août : 2347,92€.
Repas « Nelson » : cette année il se tiendra à l’ancienne gare d’Issigeac, le mercredi 18 octobre : apéritif rhum
traditionnel de la Royal Navy (très bon mais fort) suivi du repas. Prix environ 27 euros. Ne pas oublier de signaler votre
participation éventuelle à Ken Napier (napier.chazarem@wanadoo.fr ou 05.53.01.72.80.
- Rappel sur la sortie organisée par le cercle nautique fumélois le 16 septembre : Roger Moeskops nous indique que
c’est complet et nous donne rendez-vous pour l’AG qui se tiendra le 25 janvier 2018, vraisemblablement à La Grange.
- Francis Desmarthon sensibilise l’assemblée sur le fait qu’il faut déjà réfléchir sur le projet de sortie 2018 de manière
à ne pas se trouver contraint par des délais trop courts comme cela a été le cas en 2017.
- Il précise également que la galette des rois 2018 sera partagée au presbytère de Montayral rénové le dimanche 7
janvier 2018.
- Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés le président donne rendez- vous pour la prochaine réunion le
jeudi 9 novembre, même heure, même endroit.

Robert Gabarre

