Compte rendu de la réunion du bureau, La Grange, jeudi 6 juillet 2017.
Etaient présents : Jean-Claude Bressou et madame, Pierre Brousse, Jean-Michel Cortes et madame,
Lucien Cramail, Livio Dalle Grave et madame, Pierre Delrieu, Francis Desmarthon, Gabriel Duval et madame,
Claude Fournie et madame, Georges Gabarre et madame, Robert Gabarre et madame, Lucien Granger, Roger
Moeskops et madame, Ray Pemble et madame, Mickael Renson, Serge Theliol et madame, Daniel Vilain et
madame.
Etaient excusés : Marité Bailles, Christian Bons, Jean-Jacques Brouillet, Danielle Darquie, Jean Guidon,
Ken Napier, Pierre Pouchou, Jacques Pradelles, Annie Sautarel.
Après avoir salué les membres présents et les épouses, le président s’inquiète des états de santé de
Claude Bonnet dont Pierre Delrieu nous dira que ce n’est pas réjouissant… et de madame Guidon qui suit des
séances de chimio ; Jean s’excuse de ne pas être des nôtres mais veille sur son épouse sujette aux chutes. Pierre
Brousse évoque les décès de madame René Paillas (René se déplace en fauteuil roulant…) et du père de JeanClaude Bressou.
Cérémonies patriotiques : Excepté la manifestation du 14 juillet à Fumel, il n’y a pas de cérémonie
patriotique dans le fumélois au cours des deux mois à venir.

-

Pour info, on peut toutefois signaler pour ceux qui seraient intéressés :
* la cérémonie du souvenir des martyrs de Tourliac le 14 juillet à16h au cours de laquelle le sous-préfet
de Villeneuve devrait inaugurer la future maison de la Résistance en pays villeréalais.
* la cérémonie de commémoration de la libération de Villeneuve le 20 aout à 10h30.
Site internet de notre Ammac :

D Vilain présente en séance les conclusions du comité de pilotage mis en place pour définir les orientations à
donner à notre futur webmestre pour faire évoluer notre site internet.
Rapport n°1 du comité de pilotage pour l’évolution du site internet AMMAC
Le comité de pilotage mis en place par décision du CA du 11 mai est constitué de 5 membres du CA et
représente la totalité des composantes de l’Amicale avec 2 membres issus de la Marine nationale (Robert Gabarre
et Claude Fournié), un membre issu de la Marine marchande (Roger Moeskops), un membre issu de la
communauté militaire non marine (Daniel Vilain) et un membre issu de la société non marine (Danielle Darquié).
Son mandat consiste essentiellement à :
- formuler à l’intention du webmestre des orientations pour l’évolution du site internet
- assister le webmestre dans le travail de mise à jour qui devra nécessairement être entrepris
Depuis sa mise en place et sous l’impulsion de D Vilain le comité de pilotage a travaillé sur la base d’un
questionnaire établi après consultation du webmestre et conçu pour balayer l’ensemble des questions qui se
posent à tout internaute : accessibilité, lisibilité, facilité de navigation, pertinence des sujets en ligne, compléments
à apporter, niveau de mise à jour des différentes pages, améliorations envisageables.
Les conclusions suivantes sont communiquées au CA du 6 juillet :
1/ sur le fond, le comité estime que l’ensemble des sujets publiés est satisfaisant sous réserve d’une mise à jour en
profondeur et de quelques compléments à apporter (page sur la Marine marchande, sur les raisons de

l’implantation de la Marine en Lot et Garonne, sur les procédures et modalités de recrutement dans les marines
nationale et marchande) ;
2/ sur la forme, le comité est favorable à un rafraîchissement du site allant dans le sens des pratiques couramment
utilisées pour le rendre plus attractif ;
3/ l’espace membres doit être repensé quant à ses conditions d’accès et à son contenu.
Sur ces bases, il propose les orientations suivantes à donner au webmestre.
1/conserver l’ensemble des sujets mis en ligne, les compléter comme suggéré par le comité de pilotage et procéder
à une mise à jour en profondeur de l’ensemble du site,
2/moderniser la présentation générale du site en facilitant la navigation à partir d’une page d’accueil attractive
ouvrant sur un nombre d’onglets limités ; une structure à 7 onglets (accueil – l’association – nos activités – nos
infos – Histoire et mémoire – à consulter – nous contacter), chacun ouvrant sur des sous-chapitres permettant de
couvrir l’ensemble des sujets mis en ligne, est proposée à titre indicatif.
3/ entendre les propositions du webmestre sur la base des préconisations précédentes, éventuellement ajustées si
besoin justifié, avant de lui donner le mandat d’exécution des travaux pour une ouverture du site rénové au 1er
janvier 2018.
Le Conseil d'administration approuve les propositions du comité de pilotage qui adressera par mail un courrier à
M Tison pour les lui communiquer et aborder avec lui la date de démarrage de sa prestation compatible avec une
ouverture du site rénové le 1er janvier 2018.
M Tison sera notamment sollicité pour faire part de ses observations dans la mesure du possible avant son départ
en vacances d'été de manière à pouvoir en rendre compte au prochain CA de septembre.
Sortie de printemps à Bergerac : Francis revient sur cette sortie : visite d’un chai au nord de Monbazillac
terminée par une dégustation ; repas dans la vieille ville, flânerie dans les vieux quartiers et découverte du musée
du tabac, promenade vers l’amont de la Dordogne en gabarre ont constitué les moments forts de cette journée
appréciée de tous les participants.
Point financier par le trésorier : Claude Fournie nous indique que nous avons 2055,92€ sur le compte courant,
1157,84€ sur le livret A et 120€ sur le compte sociétaire ; le jour suivant il nous annoncera les subventions de
Monsempron (80€), de Saint-Vite (50€) et de Montayral (80€) ce qui porte l’avoir sur le compte courant à
2265,92€.
Cercle Nautique Fumélois : Roger Moeskops prend la parole pour revenir sur le succès du pique-nique du 1er avril
et pour annoncer que le Cercle Nautique Fumélois organise en collaboration avec l’association des commerçants
de Fumel un marché détente et gourmandise. L’évènement est prévu pour le mercredi 16 août à partir de 11h00
à l’ancienne gare de Fumel.
L’ordre du jour étant épuisé le président clos la réunion et nous donne rendez-vous le jeudi 7 septembre à 18h00.
RG.

