
 

 

COMPTE‐RENDU DE LA REUNION DU 16 MAI 2013 ‐ LA FONTAINE 

1‐ Étaient présents : Jean‐Claude Bressou et madame, Christian Bons, Pierre Brousse, Jean‐
Marie Charbonnier, Pierre Delrieu, Francis Desmarthon et madame, Gabriel Duval et 
madame, Robert Gabarre et madame, Jean Guidon, Michel Haage et madame, Daniel Vilain. 
Excusés : Sylviane Arnac, Michel Bourgeois, Livio Dalle‐Grave, Danielle Darquié, Jacques de 
Nardin, Claude Fournié, Georges Gabarre, Lucien Granger, Ken Napier, René Paillas, Mahité 
et Pierre Pouchou, Jacques Pradelle, Mickaël Renson, Serge Théliol. 
 

2‐ Jean Guidon demande à prendre la parole pour remercier les membres qui l’ont entouré lors 
des funérailles de son frère le mois dernier ; il nous annonce être le dernier de sa fratrie et 
nous lui souhaitons tous une longue vie. 
 

3‐ Le vice‐président, Daniel Vilain ainsi que Gabriel Duval nous donnent les dernières nouvelles 
sur l’évolution de la santé d’André Bailles : notre président, après quatre interventions 
chirurgicales en dix jours se porterait mieux ; placé en coma artificiel, il a notamment été 
opéré du canal du cholédoque et a fait un infarctus du mésentère ; son neveu donne 
régulièrement des nouvelles et son fils Nicolas, sa fille Nathalie sont déjà auprès de lui ; nous 
nous sentons tous concernés par l’évolution de sa santé ; une carte de bon rétablissement a 
été signée par tous les membres présents et  lui parviendra bientôt. 
 

4‐ ‐ Daniel Vilain nous annonce une subvention de la part de la Mairie de Cuzorn pour notre 
association de 100€ ; le secrétaire fera une lettre de remerciements à Monsieur le Maire de 
Cuzorn. 
‐ Il nous apprend que lors de l’assemblée générale de la FAMMAC qui s’est tenu à Paris le 24 
mars le conseil d’administration a confié la présidence de cette fédération à l’Administrateur 
général des affaires maritimes (2S) Jean‐Marc Schindler ; Celui‐ci prône pour une 
amélioration des communications des Ammac, un comportement exemplaire, une droiture 
irréprochable et cela concerne entre autre le port des décorations et le protocole des 
différentes cérémonies auxquelles nous participons ; l’Amiral Jacques Blanc, qui avait assuré 
l’intérim, a accepté de rester aux côtés du nouveau président en tant que président délégué. 
‐ Jean‐Marie Charbonnier nous indique que le restaurant l’Express à Saint‐Vite peut nous 
faire des repas complet (à l’occasion de nos réunions) pour une somme de 12 €. 
 

5‐ Cérémonies patriotiques à venir : Daniel Vilain et Francis Desmarthon les énumèrent : 
a. Samedi 25 mai : ANACR de Villeneuve organise une marche avec les collégiens et 

lycéens à la mémoire du premier convoi des prisonniers politiques d’Eysses – départ 
devant l’église d’Eysses à 14h00. 

b. Cérémonie départementale à la mémoire des déportés et fusillés ce 26 mai à 16h00 
à Lacapelle‐Biron. 



 
 
c. Le 18 juin à 18h30 à Fumel, commémoration de l’appel du Général de Gaulle. 
d. Le 3 juillet à Tournon (à 18h00) au monument aux morts en mémoire des fusillés 

(dont notamment Pierre Fournié). 
 

6‐ Sortie sur le Lot le 28 mai : 
Jean‐Marie Charbonnier remercie tous ceux qui se sont inscrits pour ce voyage : 41 
personnes à ce jour soit le maximum permis et il annonce la clôture des inscriptions. 
Le déroulé de cette journée se présente ainsi : 

‐ 07h30 les participants se garent sur le parking de la place Caumont ou sur celui 
de la Mairie (les deux étant réputés très sûrs) et se répartissent selon le principe 
du covoiturage 

‐ 07h45 départ vers Cahors 
‐ 09h15 arrivée à l’embarquement Quai Valentré 
‐ 12h00 repas à bord 
‐ 09h30 appareillage vers la Tour de Faure et Saint Cirq Lapopie (visite guidée) 
‐ 17h30 départ de Saint Cirq en bus vers le quai Valentré à Cahors, retour vers 

Montayral. 
 

7‐ L’Ammac de Villeneuve, qui fête ses 60 ans cette année, nous invite cordialement à fêter cet 
événement le dimanche 2 juin (à 12h00) dans le cadre exceptionnel du château de Rogé – 
voir l’invitation en annexe. 
 

8‐ AG 2013 : ‐ Francis prospecte, suite à la défection du traiteur initialement retenu, les autres 
possibilités pour le repas (et notamment le traiteur de la Guingette à Grézels ‐ Lot) 

‐ L’envoi des invitations se fera pendant la première quinzaine de juillet. 
 

9‐ La prochaine réunion du CA (et des membres volontaires) aura lieu le jeudi 11 juillet à 18h00 
à La Fontaine. 

 
Robert Gabarre. 
 
 
 
 

 


