
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 05 JANVIER 2014  

(Galette des rois au presbytère de Montayral) 

  
                    1.    En prélude à la réunion, notre président PIERRE BROUSSE  souhaite la 
bonne année à l'assistance nombreuse et attentive à ses propos. 
  
  
                    2.   Mme THELIOL et Francis DESMARTHON nous proposent ensuite des idées 
de sortie  (excursion et repas sur la journée) 
 
  *  LA PALMERAIE DE SARTON  dans le Gers près d'EAUZE ..........environ 57 € 
  
  
  * MIREPOIX dans l'ARIEGE et diverses visites ...........................................54 € 
  
  * Journée CONDOMOISE dans le Gers également avec regroupement sur place .......45 € 
  
  * Viel ALBI musée TOULOUSE LAUTREC dans le TARN .............................................60€ 
  
  
                        A noter que la journée condomoise et la palmeraie de Sarton nous 
permettent de profiter d'une navigation sur la BAISE et de garder ainsi notre vocation 
maritime. 
  
  
                    3. POINT SANTE JM CHARBONNIER. 
  
                           Notre  correspondant aux affaires sanitaires et sociales DANIEL VILAIN; 
nous apporte des nouvelles encourageantes sur l'état de santé de JEAN MARIE. 
                           Sa mémoire "proche" semble plus performante, mais la forme physique 
reste chancelante. 
                           Nous restons attentifs et sommes disponibles pour lui rendre visite si 
possible. 
  
                    4. Infos satisfaisantes de Francis D. concernant l'état de santé de SERGE 
SEGALA, récemment opéré du genou. 
  
  
                    5.. COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE 14  18. 
  
                         Celle-ci est organisée au lycée M FILHOL de Fumel 
  
                             Exposition à compter du 20 JANVIER pour une durée de trois semaines. 
                             De nombreux objets sont exposés par notre ami LIVIO .D une référence 
sur le sujet. 
  
                             Conférence le lundi 3 février. 
  
  
                      6. CLOTURE de la réunion et ouverture des bouteilles, découpage des 
galettes, très bonne tenue des participants. 
 

          7. Prochaine réunion, le 04 mars (mardi gras), 18h00 à La Fontaine. 

 

Le secrétaire par intérim : Christian Bons 



 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du Mardi 04 Mars 2013 – La Fontaine 

 Etaient présents : Nicolas Bailles, Christain Bons, Brousse Pierre,  Didier Caminade,  JM Cortes 

et madame,  Danielle Darquié, Pierre Delrieu, Francis Desmarthon, Gabriel Duval et madame, Claude 

Fournie, Robert Gabarre, Lucien Granger, Jean Guidon, Jacques Pradelles, Pierre Pouchou,  Anny 

Sautarel, Serge Théliol et madame, Daniel Vilain. 

 Excusés : Livio Dalle-Grave, Georges Gabarre, Mickael Renson. 

 Le président,  Pierre Brousse, remercie et souhaite la bienvenue aux présents, déclare la 

séance ouverte et s’enquiert des nouvelles de Jean-Marie Charbonnier et de René Paillas. Francis 

Desmarthon, ayant croisé Jean-Marie dans un supermarché,  l’a trouvé en bonne forme et en nette 

amélioration de sa mémoire ; cela nous a semblé très encourageant.  Jean-Marie devrait être 

hospitalisé prochainement dans un établissement situé sur les hauteurs de Penne d’Agenais comme 

patient à la journée.  La santé du couple Pailhas nous préoccupe : madame a fait un AVC, en plus de 

ses séances de chimio. Jean Guidon nous informe que René remercie tout le monde pour la part de 

galette qu’il reçue après la dernière réunion. 

 Trois nouveaux membres viennent grossir les rangs de notre Ammac : 

 Sautarel  Anny, St Martin le Redon, enseignante, prof d’anglais de 1965 à 2007 dont 

35 à Fumel, membre amie de l’Anacr 

 Cortes Jean-Michel , Fumel, Secrétaire Anacr 

 Bresolin Rodolphe, Nice, retraité, maître électricien de sécurité, SM Créole, Indochine 

Madagascar qui a une résidence proche de celle d’Elie Soulié à Touzac 

 Leur bienvenue fut saluée par les applaudissements de l’assemblée. 

 Pierre Brousse nous lit le mail envoyé par le Lieutenant de Vaisseau Agenet qui prend, à la 

suite du CF Thiel, les fonctions d’assistant départemental du Comar Bordeaux pour le Lot-et-

Garonne ; Actuellement installé à Mont-de-Marsan, il nous assure de sa disponibilité à nous 

rencontrer afin de faire un point sur les actions que nous pourrions mener ; il est convenu, si ce n’est 

avant, d’inviter le LV Agenet à  notre assemblée Générale qui se tiendra le 07 septembre à Trémons. 

A ce propos Pierre Pouchou confirme la tenue de cette AG dans sa commune mais ne peut se 

prononcer sur son déroulé avant de connaître le résultat des municipales.  

 Aucun candidat de notre Ammac pour se rendre à l’Assemblée Générale de la Fammac (15 et 

16 mars à Paris) 

 Demandes de subventions : elles ont été remises aux mairies concernées début février, pour 

mémoire : Condezaygues, Cuzorn, Saint-Vite : 100€, Fumel, Monsempron-Libos et Montayral : 150€. 

 



 Claude Fournie prend la parole pour donner la situation financière au 1
er

 janvier : 918,35€ sur 

le compte courant et 1126,14€ sur le livret A. Il nous apprend que le CA donne des Tookets : en 

fonction des mouvements sur leur compte, les titulaires gagnent des « tookets », sommes d’argent 

de quelques euros (10 à 15, voire un peu plus selon les mouvements) qui ne peuvent qu’être utilisées 

pour faire des dons à des associations. Chacun se promet d’être vigilant en fin d’année sur son 

nombre de Tookets et leurs destinations. 

 On apprend que la maman de Guillaume Kilburg est bien malade et nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement. 

 Sur les cérémonies de la Grande Guerre : unanimité pour saluer la belle expo sur le sujet au 

lycée Filhol de Fumel, un grand merci à Livio. Daniel Vilain nous apprend que le comité d’entente a 

versé 200€ pour cette manifestation. En qualité de coprésident du comité villeneuvois du centenaire 

Il nous présente la plaquette décrivant le programme des manifestations et expositions qui se 

tiendront à Villeneuve ; Après l’inauguration du 28 février, les diverses manifestations se 

poursuivront toute l’année. Des projections de films sur cette période se tiendront au musée. Ce 

programme devrait être labellisé au niveau national. 

 Activités sur la commémoration :  

- 11 mars à 11h00 à Saint-Front et l’après-midi à Fumel 

- 2 évènements en préparation (ANACR) 

La  journée de la résistance 

Le 30 mai, inauguration du wagon des déportés en gare de Penne ; c’est l’Anacr de Penne qui 

est en charge du projet lequel est bien avancé 

Pour le 70
ème

 anniversaire des évènements de Tournon, il faudra voir avec le maire ses intentions 

pour cette commémoration ; DV indique que les associations du monde combattant (et notamment 

l’Anacr en ce qui concerne la cérémonie de Tournon) peuvent donner des idées  aux élus. Claude 

Fournie nous rappelle le faste du 50
ème

 anniversaire.  

 Sortie : Francis (Desmarthon) confirme que la pente d’eau de Montech est fermée et nul ne 

peut prédire quand elle fonctionnera à nouveau. 

 Serge (Théliol) va rechercher une sortie sur la Baïse avec repas sur le bateau ; la date est 

retenue : ce sera le lundi 26 mai.  Serge nous communiquera un programme pour cette journée 

 

Questions diverses :  

- Traiteur pour l’AG – Pierre Pouchou nous assure que « Le Brelan » est un habitué et a 

toujours donné satisfaction pour les repas qui se sont tenus à Trémons – Il est fait mention 

également du Saint-Hubert.  Francis a aussi ses contacts et prend bien la situation en main. 

- Le principe d’un don pour une association est retenu : une somme de 20 à 25€ serait donnée 

annuellement à la SNSM (société nationale des sauveteurs en mer) ; ceci sera acté à notre prochaine 

AG. 

-  hors réunion, Danielle Darquié communique que le « chemin de mémoire » reprend ses 

activités à partir de mai/juin sur la base d’un minimum de2 personnes, les inscriptions et demandes 

de renseignements se faisant auprès de l’office de tourisme. 

Prochaine réunion du conseil d’adminstration : le mardi 6 mai, 18h00 à La Fontaine.RG. 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 06 Mai 2014 – La Fontaine. 

 

 Etaient présents : Bonnet Claude, Bons Christian, Brousse Pierre, Cortes Jean-Michel et 

madame,  Dalle-Grave Livio et madame, Darquié Danielle, de Nardin Jacques, Delrieu Pierre, 

Desmarthon Francis, Duval Gabriel et madame, Fournie Claude, Gabarre Robert et madame, 

Martinet Gilbert, Pailhas René, Pouchou Marie-Thérèse et Pierre, Segala Serge, Vilain Daniel. 

 Excusés : Arnac Sylviane (qui viendra nous saluer au cours du repas), Bressou Jean-Claude, 

Caminade Didier, Gabarre Georges, Guidon Jean, Renson Mickael, Sautarel Anny. 

 Le président,  Pierre Brousse, remercie et souhaite la bienvenue aux présents, déclare la 

séance ouverte et s’enquiert des nouvelles de Jean-Marie Charbonnier. Christian Bons a aperçu Jean-

Marie dans un super-marché de Montayral, preuve de l’amélioration de sa santé ; il poursuit des 

séances quotidiennes de rayons à l’hôpital Bergonié et sera installé dans une structure hospitalière 

locale (Penne ?). Il est également signalé la grosse diminution de l’acuité visuelle de Jean Guidon. 

 Daniel Vilain prend la parole et nous énumère les cérémonies patriotiques à venir : 

- 7 mai : 11h00  Agen, au pont canal : 60 ème anniversaire de Dien Bien Phu 

- 8 mai : cérémonie dans les communes avec Francis comme porte-drapeau 

- 9 mai : cérémonie à 18h00, route Lacaussade, Villeneuve sur Lot 

- 16,17 et 18 mai : Salon du Livre à Villeneuve sur Lot, avec un stand présentant des 

ouvrages dédiés à la Grand Guerre ; l’inauguration se fera le samedi 17 à 10h00 . 

- 27 mai, journée nationale de la Résistance avec deux cérémonies : à 10h30 à St Front et à 

16h à Fumel au niveau de l’ancienne entrée de l’usine, suivie par la remise des prix aux 

élèves lauréats du concours national de la Résistance. 

- 31 mai à 10h45, inauguration du « wagon des déportés » en gare de Penne, cérémonial 

en cours de finalisation nous dit Danielle. 

- 6 juin : soirée à 21h00 au centre culturel avec la grande chorale des collégiens 

accompagnée d’un orchestre. Au programme chants de guerre (14/18 et autres conflits) 

et évocation de quelques évènements majeurs du XX siècle sur le thème « de la guerre à 

la réconciliation » - tarif : enfant 3€, adulte 6€, réservations conseillées auprès de l’office 

de tourisme. 

- 16 septembre : à Agen, rassemblement départemental des porte-drapeaux. Dossier en 

charge par la mairie d’Agen qui enverra le programme. 

- Daniel termine en nous communiquant le « voyage pour les lauréats » organisé par 

l’Anacr les 31 mai et 1
er

 juin ; voir les détails en annexe. 

 

 

 Pierre Brousse donne la parole à Claude Fournie pour un point financier : au 31 mars sur le 

compte courant figure un avoir de 1059, 88€ et sur le livret A 1126,14€. 



 Claude expliquera aux membres l’utilité des « tookets » lors de l’Assemblée générale (07 

septembre). 

 Daniel Vilain nous apprend qu’une somme de 30€ a été votée au budget de Saint-Vite 

comme subvention à notre amicale. 

 Claude termine sur les cérémonies de la Pointe Saint Mathieu, en mémoire aux marins 

disparus,  qui se dérouleront du 29 mai au 1
er

 juin. 

 

 Sortie dans le Gers : 26 mai. Francis a reçu à ce jour les inscriptions de 27 participants. Il va 

négocier avec le voyagiste, le tarif du bus étant prévu pour au moins 30 personnes ; il nous tiendra 

informé dans les tous prochains jours et s’il ne peut obtenir un rabais, un covoiturage sera organisé. 

 

 AG 2014 : le 07 septembre à Trémons : le traiteur sera « Le Brelan », le prix du repas devrait 

se situer à 24€ somme à laquelle il est prévu de rajouter un euro pour la bourriche de la tombola. Le 

président, le trésorier, le secrétaire et Francis se rendront le mardi 20 mai à 11h00 à la mairie de 

Trémons pour un aperçu des lieux et régler les détails de l’organisation avec madame le maire. 

Il est suggéré une diminution des lots pour la tombola (une dizaine) en conservant le jambon comme 

lot principal. 

 

 Livio nous annonce que le jeudi 15 mai à la « maison de la presse », à Libos (près du 8 à 8) se 

tiendra une séance de dédicace de la part d’écrivains locaux. 

 

 Pierre Brousse nous apprend que Durand Daniel, ayant déménagé de Sauveterre,  a demandé 

à quitter l’amicale 

  Le président nous donne rendez-vous pour notre prochaine réunion le 02 juillet, à 18h00, à 

La Fontaine. 



 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mercredi 02 Juillet 2014 – La Fontaine. 

 

 Etaient présents : Arnac Sylviane, Bressou Jean-Claude et madame, Annie et Jean-Michel 

Cortes, Dalle-Grave Livio, Darquié Danielle, Delrieu Pierre, Desmarthon Francis, Duval Gabriel et 

madame, Fournie Claude et madame, Gabarre Robert et madame, Granger Lucien, Guidon Jean, 

Pouchou Pierre, Sautarel Annie, Vilain Daniel. 

 

 Etaient excusés : Bailles Marité et Nicolas, Bons Christian, Brousse Pierre, Caminade Didier, 

Gabarre Georges, Napier Ken, Paillas René, Pradelle Jacques, Renson Michel, Segala Serge. 

 

 Réunion  dont le sujet principal était l’organisation de notre prochaine assemblée générale 

Trémons, dimanche 07 septembre. 

 

 Notre vice-président Daniel Vilain, remercie les présents et s’inquiète de la santé de notre 

ami Jean-Marie Charbonnier. Il serait admis comme patient diurne aux maisons de santé de Cézérac 

(Edéniales). Le secrétaire prendra contact avec son épouse pour avoir les toutes dernières nouvelles. 

 

 Rappel sur les cérémonies patriotiques  depuis la dernière réunion (06 mai) 

- 8 mai : cérémonie dans les communes avec Francis comme porte-drapeau 

- 27 mai, journée nationale de la Résistance à Saint Front et à Fumel,  

- 31 mai à 10h45, inauguration du « wagon des déportés » en gare de Penne avec Michel 

Renson comme porte –drapeau ; le vice-président nous invite à voir ce mémorial en 

faisant un petit détour si nous prenons la route d’Agen ; il rapelle que le Comité 

d’entente dont l’AMMAC est membre a accordé un don à l’Anacr de Penne en faveur de 

cette opération. 

- 18 juin : cérémonie à Fumel 

 Cérémonies patriotiques à venir : 

- 03 juillet 18h30 : cérémonie commémorative, à l’invitation du Maire de Tournon pour le 

sacrifice des 10 fusillés (Delrieu Jean, Fournie Pierre, Gistlin Maurice, Grumblat Albert, 

Lugan Jean, Lharidon François, Testut André, Malardeau Henry, Weissman Serge, 

Bruckman Jean-Marie). 

- 04 juillet 10h30 – Libos : à l’invitation de monsieur le Maire : cérémonie d’hommage aux 

soldats tombés pendant la Grande Guerre qui se tiendra devant le carré militaire du 

cimetière de Libos (dont la restauration, sobre et bien faite vient d’être  effectuée par le 

« Souvenir Français »). 



- 20 juillet (pour info) : Villeneuve sur Lot Journée du souvenir organisée par l’Anacr, en 

hommage à 2 résistants et 1 passant tués par les Allemands. 

- 14 juillet 15h45 (pour info) : cérémonie du souvenir à Tourliac en mémoire du massacre 

de 11 résistants ; organisée par l’Anacr et le Souvenir Français ; suivie par un dépôt de 

gerbe devant une ferme à proximité  qui servit de PC au groupe « Carnot ». 

- 20 août (pour info) : journée en souvenir de la libération de Villeneuve sur Lot. 

- 25 septembre : cérémonie départementale à Bias organisée par la préfecture. 

 Retour sur la sortie dans le Gers du 26 mai : Francis note la satisfaction de tout le groupe qui, 

malgré l’interdiction de naviguer sur la Baïse en raison des crues (le capitaine a tout de même fait 

tourner le moteur 2 minutes…et a mis de l’ambiance), a passé une très bonne  journée pleine de 

bons souvenirs notamment la visite du château du Buscat suivie d’une dégustation d’Armagnac. 

 

 Assemblée générale, dimanche 07 septembre 2014 – 10h30. 

 Les membres présents ont voté parmi les différentes propositions du traiteur(Le Brelan) ; du 

résultat de ce vote il ressort le menu suivant : 

- Entrée : Filets de cailles aux fruits secs sur son mesclun, pétales de foie gras, 

- Plat : Quasi de veau sauce forestière avec sa garniture, 

- Duo de fromages sur sa salade, 

- Dessert : Croquant chocolat sur sa crème anglaise 

- Rouge, rosé en carafe 

- Café                                           prix 26 euros 

 Le secrétaire communiquera au Brelan cette proposition de menu. 

 Le repas sera offert à madame le Maire de Trémons. 

 Une tombola sera organisée sur le principe du deviner le poids d’un jambon : 1 euro chaque 

proposition de poids, sur tickets numérotés qui serviront à tirer un lot de consolation (bouteille(s) de 

vin). 

 Les invitations : le secrétaire reprendra celles de 2013 en les mettant à jour et en rajoutant 

notamment monsieur  Jean-Pierre Lorenzon, conseiller général (Penne d’Agenais) ainsi que monsieur 

le Maire de Dausse,  M. Gilbert Guérin. Elles seront envoyées avant le 14 juillet. 

 Le rapport d’activité sera préparé par le secrétaire, le rapport financier par le trésorier. 

 Horaires de l’assemblée générale : dimanche 07 septembre 

- 09h30 : préparation des salles : celle dans la mairie pour l’assemblée générale,  celle dans 

la salle des fêtes pour le repas située à 30 m de la mairie ; appel aux volontaires  pour la 

mise en place des tableaux, panneaux,  flammes et pavillons. 

- 10h30 : ouverture de l’assemblée générale, salle de la mairie de Trémons. 



- 11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts, près de l’église de Trémons, à une 

cinquantaine de mètres de la mairie (gerbe à prendre chez « Lavergne » à Monsempron-

Libos, le secrétaire pouvant s’en charger). 

- 12h00 : apéritif. 

- 13h00 repas. 

 

Point financier : Claude Fournie nous communique les avoirs au 31 mai : 

- Sur le compte courant : 1169,88€ 

- Sur le livret A : 1126,14€ 

Et il a reçu à ce jour les cotisations de 46 membres. 

 

Questions diverses : Pierre Delrieu nous indique qu’une association de Tournon 

développe un projet de chemin de mémoire dans le village et cherche des donateurs 

pour contribuer au financement du projet. Il se demande si notre Ammac pourrait 

participer. Le vice-président lui a demandé de faire parvenir un courrier et que cette 

requête serait examinée lors de notre AG. 

 

Prochaine réunion : Dimanche 07 septembre (assemblée générale), 10h30 à Trémons 

suivie d’un repas ; venez nombreux avec des invités. RG. 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jeudi  06 Novembre 2014 – La Fontaine. 

 

 

Etaient présents : Christian Bons – Pierre Brousse – Jean-Michel  Cortes et madame – Livio Dalle-

Grave – Pierre Delrieu – Francis Desmarthon – Gabriel Duval et madame – Claude Fournie – Robert 

Gabarre et madame – Jean Guidon – Thierry Lavergne – Pierre et Marie Thérèse Pouchou – Jacques 

Pradelle – Ray Pemble et madame – Serge Théliol et madame. 

 

Sont excusés :  Sylviane  Arnac – Claude Bonnet – Jean-Claude Bressou – Didier Caminade – Lucien 

Granger – Paillas René – Anny Sautarel – Daniel Vilain. 

 

Le président, Pierre Brousse,  souhaite la bienvenue aux participants et  les remercie de leur 

présence et demande de prendre des nouvelles de Jean-Marie Charbonnier. 

 

Il revient sur le déroulé de l’Assemblée Générale à Trémons  (06 septembre) et remercie monsieur et 

madame Pouchou pour l’accueil, l’organisation et la mise à disposition des salles de la mairie. 

Il en profite pour nous apprendre que la prochaine assemblée générale se tiendra dans son fief, à 

Blanquefort sur Briolance, un dimanche courant septembre 2015 en évitant le 20, journée du 

patrimoine. Nous attendons une réponse de la mairie en ce sens. 

Il annonce les cérémonies patriotiques à venir, communiquées par Daniel Vilain : 

- 8 novembre, à Tournon : (voir le programme de l’inauguration du pôle mémoire, 

communiqué à tous) de 09h30 (rassemblement à 09h30, 10h00 début de la cérémonie) à 

12h30. 

- 11 novembre matinée : circuit des cérémonies patriotiques dans les communes du fumélois 

en commençant par Montayral à 09h00. 

- 11 novembre à 16h30, à Monségur : inauguration du nouveau monument Aux Morts  suivie 

d’une exposition sur la Guerre 14/18 montée par Livio. 

- 5 décembre à 16h00, à Fumel : cérémonie AFN 

Francis portera le drapeau de notre Ammac à toutes ces cérémonies 

- Expo 14/18 à la mairie de Villeneuve jusqu’au 21 novembre (images, affiches, cartes postales, 

photos, timbres, documents divers….) 

- 15 novembre à 14h30 à Agen : visite commentée du monument Aux Morts et de la crypte 

(sur inscription). 

- 22 novembre à 20h30 : théatre  Ducourneau à Agen : spectacle de Guy Lauret « La dernière 

tranchée », sur réservation. 



A noter : le Comité d’Entente recherche un nouveau secrétaire pour entrer en fonction après l’AG 

2015 qui se tiendra à Moncany le lundi 19 janvier à 17h00. L’appel à candidatures est lancé. 

 

A noter également : la sortie, attendue, du livre de Danielle Darquié : « Des Maquis au nord du Lot », 

carnet n°2, 250 pages, 125 gravures, 25 euros, en vente dans les maisons de la presse du fumélois ou 

par correspondance,  bon de commande disponible sur le site internet de notre Ammac. 

 

 Avant de donner la parole au trésorier pour un état des comptes, bien noter, comme décidé 

à l’unanimité à notre dernière AG, que la cotisation passe à 16€, ceci pour amortir l’augmentation de 

1€ du prix du timbre Fammac qui passe de 7 à 8€ à compter du 1
er

 janvier 2015. (certains noterons 

que la cotisation 2015 de l’Ammac d’Agen est de 17€). 

 

 Claude Fournié nous indique que l’avoir en caisse sur le compte courant s’élève à ce jour à 

909,44€ et le livret A est à 1126,14€. 

 Le président le remercie pour la bonne tenue des comptes et, tant qu’on parle trésorerie, 

évoque la somme que l’on pourrait verser à monsieur Lucien MARES, Président des Anciens 

Combattants PG-CATM section cantonale de Tournon d’Agenais,  pour notre participation, sous 

forme de don, à la réalisation du pôle de mémoire dont l’inauguration se fera ce samedi 8 novembre.  

Le principe de ce don avait été acté à notre dernière AG. La somme de 100€ est votée à l’unanimité. 

Le trésorier donne aussitôt un chèque de ce montant à Pierre Delrieu qui le remettra à Monsieur 

Mares demain, 07 novembre.  

 

 Le président nous informe qu’il a remis la médaille et le diplôme de porte-drapeau à Mickael 

Renson tout en le félicitant d’avoir été le seul porte-drapeau du fumélois à la journée des porte-

drapeau à Agen (16 septembre). 

 

 Des idées pour notre sortie annuelle ? Parmi les possibilités évoquées à notre AG,  c’est la 

visite du vieil Albi qui a la préférence ; certains évoquent un arrêt à Cordes sur ciel, d’autres 

proposent de prolonger jusqu’au musée du Saut du Tarn à Saint Juery.  Francis va prospecter du côté 

des loueurs d’autobus et nous faire quelques propositions lors de  notre prochaine rencontre le 

dimanche 4 janvier. 

 

 Francis, également, nous invite à venir nombreux à notre prochaine réunion qui se tiendra 

donc le 4 janvier au presbytère de Montayral  pour partager la galette des rois ; il a noté que cette 

salle était en cours de travaux afin de l’insonoriser. 

 

 Restons dans le bruit des salles : la salle de réunion, à la Fontaine est jugée bruyante par la 

majorité des présents et nous avons noté que la partie gauche de l’aile restaurant (où nous avons 

tenu notre réunion ce jour, la salle habituelle n’étant pas libre) résonne beaucoup moins ; à l’avenir 

nous mentionnerons au gérant notre préférence pour cet endroit. 

 

 Amicales amies 

- Ammac d’Agen : 

- L’Ammac d’Agen tiendra son AG le dimanche 30 novembre 



-  Le programme de cette journée est le suivant : 

- 10h00 assemblée générale, à notre siège social : 4 rue Ledru Rollin , AGEN 

- 12h00  L'assemblée générale sera suivie du «  pot de l'amitié » ; toujours au siège de 

l'association, 

- 13h00 le repas est prévu à ROQUEFORT  (à 6 km d'AGEN ) au restaurant « La Licorne » 

- le menu à 25 € est le suivant : 

-  gratin de fruits de mer- pintade flambée à l'armagnac- tarte fine aux pommes et sa glace 

vanillée- café-vin : Duras rouge et rosé 

- Par mesure de simplification les chèques seront établis à l'ordre du restaurant. les 

réservations se font auprès de notre trésorier Joseph JEULIN (tel:05 53 98 22 40) 

avant le 23 novembre 2014. 

 

- De Ken Napier, en réponse au mail annonçant l’AG d’Agen « Malheureusement le 30 

novembre, c'est la fête de la St Andre en Ecosse et nous aurons une grande soirée à 

Villeneuve ; grande Salle - danses Ecossaises, boules Ecossaises, dégustation de Single Malts 

(Wiskys), petit repas offert  …etc… ouvert à tout le monde. Je suis le Président du comité de 

Jumelage Villeneuve/Troon en Ecosse. » Si intéressé, prendre contact avec Ken : 

05.53.01.72.80 

Excellente  « journée Nelson » au Pecharmant à l’invitation de la RNA de Ken Napier en 

présence de l’amiral Mac Annaly (l’équivalent du président de notre Fammac) ce 15 octobre 

dernier. 

 

- Questions diverses : Jean Guidon s’interroge sur les permanences du bureau de recrutement 

marine à Villeneuve-sur Lot. Renseignements pris auprès du Cirfa Bordeaux (Centre 

d’Information et de Recrutement des Forces Armées) celui-ci assure deux permanences par 

mois selon le schéma suivant : le 1
er

 mercredi du mois à Agen toute la journée, le 3
ème

 

mercredi du mois une demi-journée à Villeneuve sur Lot et une demi-journée à Agen. Plus 

amples renseignements via le standard du Cirfa Bordeaux 05.57.53.60.23 (standard), 

05.57.53.60.12. (bureau « marine »). 

Le président nous donne rendez-vous le 04 janvier à 18h00 au presbytère de Montayral, réunion 

suivie de la galette des rois.RG. 

 

 


