COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 03 JANVIER 2016 AU PRESBYTÈRE DE MONTAYRAL
Étaient présents : Sylviane ARNAC, Christian BONS et madame, Jean-Claude BRESSOU et madame,
Pierre BROUSSE et madame, Lucien CRAMAIL, Jean-Michel et Annie CORTES, Livio DALLE-GRAVE, Danielle
DARQUIE, Jacques de NARDIN, Pierre DELRIEU, Francis DESMARTHON, madame et deux invités, Gabriel
DUVAL et madame, Claude FOURNIE et madame, Georges GABARRE et madame, Robert GABARRE, Jean
GUIDON, Steve MIEVIS, Annie SAUTAREL, René PAILLAS, Pierre et Marie-Thérèse POUCHOU, Jacques
PRADELLE et madame, Daniel VILAIN et madame ainsi que monsieur Michel CAPDEVILLE correspondant
défense de la mairie de Montayral.
Excusés : Marité BAILLES, Jean-Claude MERLE, Ken et Sue NAPIER, Serge et Marie-France THELIOL.
1 - Le président, Pierre Brousse remercie tous les présents et souhaite la bienvenue à notre nouveau
membre, Steve Mievis, (le 73ème) qui nous a rejoints le 24 novembre dernier. Ce dernier se présente : 72
ans, ancien de la marine marchande belge, installé depuis quelques temps à Saint-Vite, co-administrateur
d’un
forum
de
marins
dont
voici
le
lien :
https://www.facebook.com/groups/marinbruno/?ref=bookmarks. Monsieur Mievis a participé à la
réunion, le 17 décembre, à la salle communale de Condat, sous l’égide de l’office de tourisme pour
dynamiser les activités liées à la navigation sur le Lot. Steve est partisan de s’investir dans des projets bien
avant d’attendre la réalisation des deux dernières écluses (Saint Vite et Fumel) qui rendront le Lot
navigable depuis Aiguillon jusqu’à Saint Cyr Lapopie. Toute l’assistance applaudit ce nouveau membre.
2 - Un peu moins gai, nous avons appris le décès, quelques jours avant Noël (le 19), de Monsieur Bernard
Lingrand, président de l’Ammac de Clairac ; notre amicale a présenté ses condoléances à la Famille.
3- Cérémonies patriotiques :
-

La première : inauguration de la stèle de la Paix implantée devant la mairie de Cuzorn ;
dimanche 17 janvier 2016 à 11 heures 00.
les modalités de cette cérémonie sont les suivantes :
dévoilage du monument par Monsieur le Sous-préfet de Villeneuve sur Lot, dépôt de gerbe(s) à
dominante blanche, minute de silence.
Le rendez-vous, sur place, des porte-drapeaux est fixé à 10 heures 45, terme de rigueur.

La prochaine cérémonie patriotique sera le 19 mars, journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
4 – Retour sur la réunion extraordinaire du bureau qui s’est tenue le 10 décembre au 72 avenue ;
Cette réunion extraordinaire, initiée par Daniel Vilain, avait pour but de réfléchir à ce que nous pourrions
faire pour marquer le cinquantenaire de la création de notre amicale ; en effet les statuts de celle-ci ont été
déposés le 3 décembre 1966 à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot et nous souhaiterions tous donner
un certain éclat ou tout du moins « marquer le coup » en 2016. Un peu d’histoire : en (1953 ?) monsieur
Emmanuel Victor avait créé et présidé une amicale des anciens marins de Fumel laquelle été rattachée à
celle d’Agen. La séparation eu lieu en 1966 et monsieur René Marty en prit la présidence.

Après débat il a été convenu de célébrer ce cinquantenaire le jour de l’assemblée générale, le
dimanche 30 octobre à Thézac.
Voici les actions qui sont proposées :
-

« campagne de presse » (indépendamment de l’AG) dans les journaux locaux, (Livio)
approcher le Cirfa Bordeaux pour une exposition « marine » (logo, projection de films, maquettes,
supports vidéo, articles de notoriété…) (Robert),
exposition de peintures « marines » et maquettes, objets divers, (Livio),
lâcher de parachutistes sur Thézac en provenance de Bouloc ou venue d’un ULM (Christian),
approcher les caves de Thézac pour des bouteilles du « cinquantenaire »,
Tee-shirts, casquettes (avec impression du logo de l’Ammac), stylo pour tablettes,
contacter le maire de Thézac pour approfondir les modalités de l’apéritif,
demander des subventions particulières en Mairie pour faire face aux dépenses du cinquantenaire.
Création d’un timbre-poste « du cinquantenaire ».
Pour le repas de l’AG, Francis propose Didier Goubert comme traiteur.
En plus il est acté :

-

un repas champêtre avant l’été organisé par Francis
la sortie « au fil de l’eau » au départ d’Argentat en Dordogne (Francis).

5 - Les subventions en mairies seront envoyées dans les tous prochains jours ; il est prévu de demander les
mêmes sommes qu’en 2015 à savoir :
- Condezaygues, Cuzorn, et Saint-Vite : 100€
- Fumel, Monsempron-Libos et Montayral : 150€ en précisant dans le courrier de demande de ne pas
rogner le montant de ces sommes, nécessaires pour célébrer dignement les festivités de notre
cinquantenaire.
Prochaine réunion, ouverte à tous : le jeudi 3 mars au 72 avenue.
Le président conclut en ces mots « Passons à la galette et dans un instant nous allons lever notre
verre pour célébrer ensemble l’entrée dans cette nouvelle année qui sera celle du cinquantenaire de notre
association. Alors bonne année à tous et vive l’Ammac du Fumélois… ».

Robert Gabarre

