
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 JANVIER 2013 – Presbytère de MONTAYRAL 

1/ -  Etaient présents :  Christian Bons, Jean-Claude Bressou et madame, Pierre Brousse et 

madame, Jean-Marie Charbonnier et madame,  Annie  et Jean-Michel Cortes (ANACR Fumel), Lilvio 

Dalle-Grave et madame, Darquié Danielle et Sylviane Arnac (nouveau membre),  Jacques de Nardin 

et madame,  Pierre Delrieu, Francis Desmarthon et madame, Claude Fournie, Robert Gabarre et 

madame, Lucien Granger et madame, Jean Guidon, Pierre Pouchou et madame,  Michel Renson, 

Serge Segala, Serge  Theliol et madame, Daniel Vilain ;  

Ont rejoint en cours de séance Gaby Duval et madame, Nicolas et Nathalie Bailles, Alain Le 

Guen et madame 

Claude Bonnet,  Georges Gabarre,  Jésus Loméro , René Paillas et Ray Pemble  se sont 

excusés. 

2/ - Daniel Vilain ouvre la séance en remerciant les membres présents et en leur souhaitant 

une bonne et heureuse année 2013. 

Il fait part des vœux reçus à ce jour des personnalités, associations, corporations et 

particuliers : JL Costes, maire de Fumel et conseiller général, Pierre Camani président du Conseil 

général, Sandrine Bru de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Sous-

Prefet de Villeneuve AMMAC de Montauban, nos amis Anglais Ken et Susie Napier, le CV Dominique 

Lalé commandant la marine à Bordeaux, le CF JP Thiel représentant la Marine dans le département 

qui cesse ses fonctions, le CV Faugère, trésorier national de l’Agasm (sous-mariniers), AMMAC de 

Marmande, celle de Bergerac Lalinde,  l’AMMAC « la bordée » de Périgueux, celle de Tonneins et 

d’Agen, Gérard Régnier et tous les membres de l’AMMAC de Villeneuve, Lieutenant Noisette et tous 

les pompiers du centre de secours de Fumel, la section fédérale du Lot et Garonne  des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre,  la Fédération Nationale des Retraités de la Gendarmerie, 

madame veuve Béatrix Fouillade, Jean Della Vecchia (vesuve) 

Il nous cite le courrier du conseiller général,  Daniel Borie,  au sujet du  bilan de son action 

depuis le début de son mandat. 

 3/ - Il liste les prochaines activités : 

- 18 janvier à 11h00 : cérémonie commérant le 50
ème

 anniversaire de l’arrivée en 

gare de Penne du  premier convoi de Harkis ; cette cérémonie organisée par 

l’association Génération Harkis aura lieu au camp de Bias ; Daniel Vilain et Francis 

Desmarthon (avec le drapeau) y participeront. 

- 03 février : se tiendra l’AG del’AMMAC de Tonneins, salle Tapol (Tonneins) suivie 

d’un repas au Dragon : buffet à volonté, ¼ de rouge ou rosé, café (22€) – 

s’inscrire auprès de Mme Josse : 05.53.79.16.33. 

- 05 février à 17h00 : AG du Comité d’Entente à Moncany (Fumel) (Jean Guidon et 

Francis Desmarthon).Prévoir le paiement de la cotisation annuelle (16€) 



- 24 février à Eysses : cérémonie du 69
ème

 anniversaire des « fusillés d’Eysses » ; 

présence possible du Ministre des Anciens Combattants (Daniel Vilain et Francis 

Desmarthon avec Michel Renson comme porte-drapeau). 

- Voyage organisé par les Médaillés Militaires : en Corse du 06 au 13 juin 2013 (8 

jours – 7 nuits) prix 1295€ sur la base de 35 participants ; pour plus amples 

renseignements contacter Guy Combaluzier  combaluzier.guy53@yahoo.fr tel 05-

82-95-16-57. 

- Jean-Marie Charbonnier nous prépare une sortie/croisière sur le Lot pour la fin 

mai début juin. Balade en péniche Cahors/Saint Cyr Lapopie et retour avec repas 

à bord. Plutôt qu’un bus, le système de covoiturage est retenu pour se rendre à 

Cahors. 

Il nous indique que Jean (Pizzéria le Vésuve à Libos) s’il a abandonné la 

restauration continue à faire le  traiteur. 

 4/ - Francis Desmarthon nous annonce que la salle du presbytère (de Montayral) dans 

laquelle se tient cette réunion a été mise gracieusement  à notre disposition ; le trésorier s’en réjouit.  

 Par contre il nous fait remarquer que la date de notre AG 2013 à Montayral, programmée 

pour le 15 septembre est également celle retenue pour « la Journée du Patrimoine » ; à cette 

occasion le maire de Montayral ne sera pas libre. Une nouvelle date sera recherchée pour la tenue 

de notre AG. 

 5/ - Danielle Darquié nous présente Sylviane Arnac, enseignante, domiciliée à Libos et qui 

souhaite grossir nos rangs ; ce nouveau membre fut applaudi par l’ensemble de l’assistance et tous, 

nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

 6/ - Claude Fournié, notre trésorier, nous indique que l’AG 2012, si elle n’a pas rapporté sur 

le plan financier, ne nous a rien coûté. 

 Il encourage les retardataires à s’acquitter de leur cotisation (15€) 

 A ce jour le bilan financier est de 873,41€ 

 7/ - Ce premier trimestre verra l’envoi (secrétaire) des dossiers de demande de subvention 

pour les mairies du fumélois. Pour mémoire, en 2012, nous avions reçu : Fumel 50€, Montayral 80€, 

Saint-Vite 30€, Monsempron-Libos 80€, Cuzorn : 100€, sommes auquelles il faut ajouter le don 

personnel (40€) du maire de Trémons, Mme Pouchou. 

 8/- Dates des prochaines réunions, suivies d’un repas : 

- Vendredi 15 mars à 11h00 : cafétéria La Fontaine, Florimont 

- Jeudi 16 mai à 18h00 (pour garder le matin libre, jour de marché à Libos) toujours 

à La Fontaine : ordre du jour sortie sur la péniche. 

- Jeudi 11 juillet à 18h00, La Fontaine en présence de notre président André 

Bailles. 

Puis,  Daniel Vilain nous a invités à partager les galettes  mis à notre disposition par Francis et 

madame, tandis que Pierre Brousse nous régalait en cidre. Ce qui nous fit passer un agréable 

moment, bien dans la tradition des Rois. 

RG   



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vendredi 15 Mars -La Fontaine 

1- Etaient présents : Christian Bons, Pierre Brousse, Jean-Marie Charbonnier, Danielle Darquié, 

Jacques de Nardin, Pierre Delrieu, Francis Desmarthon, Claude Fournié, Gabarre Georges et 

madame, Gabarre Robert et madame, Jean Guidon, Livio Dalle-Grave, René Paillas, Jacques 

Pradelle, Serge Théliol et madame, Daniel Vilain. 

Excusés : Jean-Claude Bressou, Gabriel Duval, Didier Caminade, Marie Thérèse et  Pierre 

Pouchou, Mickael Renson.  

 

Elie Soulies s’est présenté juste avant l’ouverture de la réunion par Daniel Vilain, s’est excusé 

de ne pouvoir rester et a tenu à remercier vivement le président et tous les membres de 

notre association pour l’accueil fait à son fils, Benoît, lors de l’AG 2012. Il aurait aimé le faire 

plus tôt, mais des problèmes de santé (anémie) l’en ont  empêché. Nous l’avons remercié. 

 

2- Daniel Vilain ouvre la séance en annonçant aux membres présents un événement 

exceptionnel : la remise de la médaille de l’Ordre National du Mérite à Jean-Marie 

Charbonnier, félicité par tous. 

Il nous prévient du décès de Jeanne Carneiro, médaillée de l’ONM et secrétaire 

départementale de cet ordre ; ces obsèques auront lieu ce mardi 19 mars à 10h30 en l’église 

de Monsempron-Libos ; Francis Desmarthon, qui assistera également aux cérémonies 

commémoratives sur l’Algérie,  lui rendra les honneurs avec le drapeau. 

 

3- Finances - Si Claude Fournié a pu récupérer, avant l’ouverture de la réunion quelques 

cotisations, il nous signale que plusieurs membres ne sont pas à jour et demande au 

secrétaire de bien vouloir faire un courrier de relance aux retardataires. 

A ce jour le dernier relevé du Crédit Agricole affiche un avoir de 736,63€. 

Les dossiers de demande de subventions aux mairies (150€ pour Fumel, Montayral et 

Monsempron-Libos, 100€ pour les autres) sont prêts et seront envoyés très prochainement. 

Claude nous signale également que, par l’entremise de Serge Segala, un nouveau membre 

nous a rejoint : monsieur Jean-Paul Mirabel, de Tournon,  a qui nous souhaitons la 

bienvenue. Sa fiche, remplie, est en attente de réception. 

 

4- FAMMAC Paris : André Bailles a retourné à la Fammac notre bulletin de non-participation 

ainsi que le pouvoir pour l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 23 mars à Paris. 

 

5- Activités : Daniel Vilain nous a représenté aux cérémonies du 69
ème

 anniversaire des « fusillés 

d’Eysses » . Egalement, il nous a représenté le lundi 11/03, à Marmande, aux cérémonies en 

l’honneur du caporal Cédric Charenton 2
ème

 RCP, mort pour la France au Mali ; il a noté la 

présence de plus de 300 personnes, dont le sous-préfet, le maire Gouze et de  25 drapeaux. 

Francis et Robert, le 24/02, étaient aux repas de l’AG de Bergerac Lalinde ; nos amis de la 

Dordogne s’interrogent s’ils doivent rester dans le giron de la FAMMAC… 

Le vice-président nous lit un courrier de l’Ammac (Gérard Régnier) de Villeneuve/Lot : 

Samedi 13 avril, repas dansant, animé par les Compagnons de la Danse, Salle des fêtes 



Soubirous – 20 heures avec menu se composant de « cocktail maison, petits fours salés, pain 

surprise, paniers de légumes crus – velouté de moules – dos de saumon poêlé, risotto aux 

petits légumes – fricassée de veau aux pleurotes et asperges – assiettes de fromages – salade 

– café gourmand – vins blanc et rouge, Duras ou Buzet » – tombola gratuite – 39€ - 

réservation à adresser avant le 11/04 à André Sylvestre 42, rue des Vignes – 47300 Pujols 

05.53.70.34.84 ou Gérard Régnier 16, rue A.Malraux – 47300 Villeneuve/Lot 06.80.45.94.17. 

 

Cérémonies du 19 mars(Algérie) : circuit pour nos porte drapeau et tous les volontaires dans 

les communes du Fumélois de 11h00 à 18h00. 

 

6- Balade sur le Lot : le programme de cette journée s’affine. 

Organisateurs : Jean-Marie Charbonnier et Francis Desmarthon. 

Date : jeudi 30 mai 

Lieu : Cahors puis embarquement sur la péniche pour la balade sur le Lot vers Saint Cirq 

Lapopie, visite de la ville et retour vers Cahors en bus. 

Moyen pour se rendre à Cahors : covoiturage 

Repas : pris à bord ; menu : apéritif « le Fénelon » (vin de Cahors/cassis + 2,50€) - saumon 

fumé et crevettes roses – dos de cabillaud – rocamadour salade – nougat glacé – café. 

Prix : 65€ sur la base de 25 personnes. 

Le covoiturage sera finalisé à notre prochaine réunion (le 16/05 à 18h00). 

Jean-Marie et Francis contacterons les membres pour avoir, pour le 10 mai,  une idée du 

nombre de personnes intéressées. 

Daniel Vilain nous donne un aperçu d’une autre possibilité de balade sur le Lot (en aval de 

Penne) sur un bateau « solaire » (énergie photovoltaïque), plus lent et capacité en personnes 

plus réduite mais très intéressant au plan technique.  

 

7- Prochaine assemblée générale : la date pour notre AG est fixée au dimanche 01 septembre, 

salle Mortefond à Montayral – Francis, pour le repas, se tournerait vers un traiteur (de Saint 

Matré) à la bonne réputation qui nous ferait un (bon) repas pour 15€, hors boissons. 

 

8- Prochaine réunion, suivie d’un repas : le jeudi 16 mai à 18h00 (pour laisser libres les 

pratiquants du marché), à La Fontaine.  Ordre du jour : la sortie sur la péniche. 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 Mai  - La Fontaine 

 

1- Etaient présent : 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. 

Excusé : Sylviane Arnac, Michel Bourgeois, Livio Dalle-Grave, Danielle Darquie, Jacques de 

Nardin, Claude Fournie, 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 frêre 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 à  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 Gal de Gaulle 



d. Le 3 juillet à Tournon (à18h00) au monument aux morts en mémoire des fusillés 

(dont notamment Pierre Fournie). 

 

 

 

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.RG. 

 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 4 Juillet 2013 - La Fontaine 

 

Etaient présents : Sylvie Arnac, Nicolas Bailles, Christian Bons, Pierre Brousse, Lucien Cramail, 

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

madame, Robert Gabarre et madame, Lucien Granger, Jean Guidon, Michel Haage et madame, Jean 

Mary Marty, René Paillas, Michel Renson, Serge Théliol et madame, Daniel Vilain. 

Sont excusés : Jean-Claude Bressou, Claude Bonnet, Jean-Marie Charbonnier, Livio Dalle-Grave, 

Georges Gabarre, Jacques Pradelle 

Daniel Vilain ouvre la séance en revenant sur la cérémonie d’hommage à André Bailles, une belle 

cérémonie de l’avis de tous les membres présents. Il nous transmet les remerciements de Marie Té. 

Le secrétaire liste les messages de condoléances reçus par mail ou par courrier. 

 

Le vice-président aborde le sujet des membres qui ont des problèmes de santé : 

- Jean-Marie Charbonnier : les docteurs ont diagnostiqué une sarcoïdose (infection 

pulmonaire), vraisemblablement due à un virus attrapé dans le métro parisien ; on ne lui 

a pas prescrit de médicament ; le secrétaire se rendra  dès que possible à son domicile 

pour de plus amples informations qui seront communiquées aux membres. 

- Livio Dalle-Grave : Opéré ce jour dans une clinique bordelaise, il revenait à sa chambre 

après son opération au moment où cette réunion se terminait ; nous lui souhaitons tous 

un bon rétablissement. Aux dernières nouvelles il devrait être de retour à Saint-Vite ce 

lundi 9 juillet. 

Affaires administratives et financières : 

- Claude Fournié nous indique que la mairie de Montayral a octroyé une somme de 80€ 

comme subvention à notre association ; au 31 mai, le compte courant de l’association a 

un solde créditeur de 1049,63€. 

- Daniel Vilain nous met en garde qu’il est fort possible qu’un organisme de recouvrement 

de créance nous envoie un courrier pour réclamer des cotisations salariales et autres 

taxes; en effet ces organismes ne font pas de différences entre une entreprise et une 

association ; Si nous sommes contactés, lui en parler et la réponse sera « pas de salarié » 

Cérémonies patriotiques : 

- Francis Desmarthon a montré notre drapeau à la cérémonie du 18 juin : un temps 

exécrable a contrarié cette manifestation qui a réuni une trentaine de personnes. 

Sortie :  

- Ken et Sue Napier nous invite à un repas au moulin de Boulède (Monflanquin) ce 10 

juillet à 12h00, prix 20€/personne. 



AG (dimanche 01 septembre, salle Mortefond de Montayral) 

- Point sur la restauration : Francis nous communique les  deux menus proposés par son 

traiteur ; celui qui sera adopté par les membres présents est le suivant : 

 

                              Jambon de pays 

                           Salade composée au saumon fumé 

                           Rôti de veau sauce morilles 

                           Pommes forestières 

                           Plateau de fromages  

                           Petit charlotte aux fraises accompagnée de son coulis 

                           Café, rouge, rosé               coût : 22€/personne 

 

- Convocations, invitations, courrier :  

        Le secrétaire enverra les invitations à tous les membres, aux associations du Lot-et-

Garonne, aux Ammac du 47, de la Dordogne, à l’amiral Fourmy, CF LEmoigne, CV Faugère 

et Thiel, Major Letrange, Mabileau… il préparera une liste qu’il soumettra à Daniel Vilain. 

        Ces invitations devront partir avant le 20 juillet, le secrétaire se chargera de la mise 

sous enveloppe. 

        Le maire de Montayral sera invité et son repas sera offert par notre Ammac, Ce sera 

la seule personnalité qui bénéficiera de la gratuité du repas.         

 

- Médaille pour le maire de Montayral : 

        Titulaire de la médaille de bronze,  il lui sera remis ce 01 septembre,  la médaille 

d’argent ; le dossier de demande a été envoyé ce jour (05/07) à Paris via le CF Faugère, 

délégué régional Fammac qui nous assure mettre « mention très favorable » à ce 

dossier ; la Fammac Paris, prévenue, expédiera cette médaille à l’adresse du secrétaire 

vers la fin juillet, avant le départ en vacances du secrétariat. 

 

- Courrier pour le maire de Montayral 

          Le secrétaire fera un courrier au maire de Montayral pour l’inviter officiellement à 

notre AG et au repas qui suivra, lui demander s’il peut fournir le matériel de sonorisation 

et les hymnes appropriés (Aux Morts et La Marseillaise)  pour le dépôt de gerbe au 

monument aux morts (de Montayral), pour lui donner le déroulé (horaires) de notre AG 

et enfin lui demander s’il peut offrir l’apéritif. 

 Le 05/07 le secrétaire et Francis ont pris rendez-vous avec M. Egretaud pour le mardi 

09 juillet à 14h15, cette lettre lui sera remise lors de cet entretien. 

 

- Bourriche : Jean- Marie et Livio, qui les autres années collectaient dans les vides greniers 

des lots pour notre tombola étant indisponibles, Daniel Vilain propose la solution 

suivante (qui sera adoptée) : chacun  apporte un lot qui sera déposé sur une table à 

l’entrée de la salle, lot qui sera offert selon le principe du tirage de la tombola ; tout le 

monde recevra deux tickets, l’un pour le repas, l’autre pour la tombola. 

Un jambon sera acheté par notre Ammac comme « gros lot ». 

 

 



 

- AG : tous les membres présents admettent « que André faisait tout…. », cette  année  

        Le rapport d’activité sera préparé par le secrétaire et lu par Pierre Brousse 

        Le rapport financier sera préparé et lu par le trésorier. 

 

Renouvellement du bureau : cette réunion du 4 juillet a permis de trouver, sur la base du 

volontariat,  un nouveau président : Pierre Brousse de vice-président devient président, 

Christian Bons de secrétaire adjoint devient vice-président, Nicolas Bailles devient 

secrétaire adjoint, Lucien Granger intègre le conseil d’administration. Tout ceci sera 

présenté aux membres pour validation par l’assemblée générale  le 01 septembre. 

 

- Horaires :   1/le samedi,  la veille, 31 août, à 09h30 : rendez-vous pour les volontaires 

pour la mise en place de la salle : 

           Déco : grand panneau à l’entrée (chez Pierre Brousse)  

           Flammes et pavillons autour de la scène et à l’entrée 

           Mise en place des tables 

                   1 pour la réunion 

                   1 pour l’apéritif, dehors temps permettant 

                   Les autres pour le repas 

                     2/ le dimanche 01 septembre : 

                            10h30 AG 

                            11h30 dépôt de gerbe (à acheter à Libos-Fleurs) 

                            12h00 apéritif 

                            13h00 repas 

 

- Sortie sur le Lot : les inscrits du mois de mai sont automatiquement réinscrits pour le 

mois de septembre  (lundi 09) 

 

  Comme d’habitude cette réunion fut suivie d’un repas ; au cours de celui-ci Claude 

Fournie remercia toutes les personnes qui sont venues marquer de leur présence la 

cérémonie du souvenir en l’honneur de son papa ; et il dit combien il avait été 

agréablement intéressé par « les découvertes du chemin de mémoire », randonnées en 

voiture sur les lieux du maquis de notre région commentées par des anciens de cette 

époque (dont Paul Limouzi) et par Danielle Darquié qui en connait un bout sur le sujet ; le 

livre de Danielle ne devrait pas tarder à sortir de presse.  

 

RG. 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Jeudi 7 Novembre - La Fontaine 

 

1- Etaient présents : Claude Bonnet,  Christian Bons, Jean-Claude Bressou et madame,  Pierre 

Brousse, Livio Dalle-Grave et madame, Francis Desmarthon, Gabriel Duval et madame, 

Claude Fournie, Robert Gabarre, Lucien Granger, Jean Guidon, Jean-Claude Bressou et 

madame, Michel Renson, Serge Theliol et madame, Daniel Vilain et madame. 

 Se sont excusés : Sylvie Arnac, Didier Caminade, Pierre Delrieu, Georges Gabarre, Jean-

 Claude Merle, Jacques de Nardin, René Paillas, Marie-Thérèse et Pierre Pouchou. 

 

2- Pierre Brousse, notre président, remercie tous les participants et déclare la séance ouverte. 

 

3- Il revient sur notre dernière Assemblée Générale (01/09) : quelques membres signalent que 

le tirage de la tombola a duré bien trop longtemps ; il est suggéré, pour la prochaine fois de 

mettre moins de lots ; notre trésorier nous communique que les dépenses et les recettes de 

cette AG se sont équilibrées. 

Deux nouveaux membres ont rempli ce jour-là, leur bulletin d’adhésion : Madame Anny 

Sautarel et Monsieur Jean-Michel Cortes (anny.sautarel@wanadoo.fr et jmcortes@live.fr  ; 

nous leur souhaitons tous la bienvenue. 

La date de notre prochaine AG est arrêtée : ce sera le 19 octobre à Trémons. 

 

4- Santé de Jean-Marie Charbonnier : statu quo par rapport au dernier communiqué (pour 

mémoire, chimio thérapie arrêtée, gros progrès physiques, Jean-Marie se déplace seul et 

accompli normalement les gestes quotidiens ; malheureusement  il a des trous ou des 

absences et est pour le moment à la Candélie). Son épouse, Gabrielle recherche une maison 

d’accueil et est confiante dans l’avenir au vu des progrès de son mari. Le secrétaire prendra 

son attache afin de savoir s’il peut, accompagné de Christian Bons. rendre visite à Jean-

Marie. 

5- Daniel Vilain prend la parole pour nous exposer le déroulé des cérémonies du 11 novembre : 

elles débuteront à 09h00 par Montayral puis 09h30 à Saint-Vite, 10h00 à Condezaygues, 

10h30 à Libos, 11h15 à Condat puis 11h45 à Fumel. 

En remplacement de Christian Bonheure, indisponible, ce sera le major de gendarmerie 

Gérard Pierens qui sera le maître de cérémonie. 

Les élèves de 1
ère

 du lycée de Fumel en partenariat avec  sciences-po de Bordeaux feront un 

colloque en début d’année sur la Grande Guerre et filmeront la cérémonie du 11 novembre 

2014. 

Le vice-président nous entretient de la Grande Collecte : tous ceux qui détiennent des 

archives (lettres, cartes postales, objets et documents divers….) de la Grande Guerre peuvent 

les remettre dans des centres de collectes ; sur 70 centres en France seuls 4 sont implantés 

dans le sud-ouest et aucun en Lot-et-Garonne. 

Pierre Brousse dispose d’un lot de 150 à 200 cartes postales qui pourront être scannées. 



 

6- La Galette des Rois : elle se tiendra au presbytère de Montayral  le dimanche 5 janvier à 

17h00 ; Francis retient la salle et s’occupe de l’organisation. 

7- Assemblée générale du comité d’entente à Moncany, 14 janvier à 17h00 ouverte à tous nos 

membres ; Jean Guidon et Francis Desmarthon nous représenteront. 

8- Les subventions en mairies : La mairie de Fumel ne versera qu’aux associations domiciliées 

sur la commune et s’agissant des associations d’anciens combattants, elle envisage de 

subventionner le seul comité d’entente qui aura la charge de reverser une quote-part aux 

associations membres;  

Le secrétaire continuera de remplir les demandes de subvention à envoyer aux autres mairies 

de l’agglomération et à les envoyer début février 2014. 

9- Point financier : Claude Fournie nous annonce que nous détenons 1043,76€ sur le compte 

courant et 1113,41€ sur le livret. 

Il revient sur l’équilibre recettes/dépenses  de notre AG 

Il signale ne pas avoir reçu à ce jour les timbres et le réabonnement à Sillages de la Fammac 

pour 2014 (ces imprimés lui parviendront ce vendredi 10 novembre). 

Les cotisations seront à régler à notre prochaine réunion, celle des rois, le 5 janvier prochain 

et son montant reste inchangé à 15€ 

10- Danielle Darquié nous fait part des  deux documentaires qui seront projetés au  cinéma 

Liberty à Libos. 

- Jeudi 14/11 à 20h30 « Faire quelque chose »  film français sur la résistance 

- Dimanche 01/12 à 17h00 « La petite prairie aux bouleaux » film français sur la 

déportation. 

11- Daniel Vilain nous indique que conformément à nos statuts le Conseil d’administration peut 

nommer Marité Bailles membre d’honneur (ne payant pas de cotisation) ; cette mesure est 

adoptée à l’unanimité ; il nous indique que Marité, actuellement à Tahiti rentrera fin 

décembre et que deux cérémonies sont prévues à Tahiti à la mémoire d’André : 

- Dévoilement d’une plaque au cimetière l’Uranie 

- Une promotion de prépa-marine portera son nom 

12- Remise de la médaille de porte-drapeau de Michel Renson : l’intéressé souhaite la recevoir à 

la prochaine réunion à la Fontaine au mois de mars (le 04). 

13- Sortie de groupe au cours du premier semestre : 

Plusieurs propositions : sortie sur la Baïse, visite de château en Armagnac, petit train en 

Dordogne, toutes aussi alléchantes ; déplacement en bus pour une soixantaine d’euros par 

personne. Serge Théliol et Francis Desmarthon s’en occupent et feront des propositions pour 

la galette des rois 

14- Pour la galette des rois, le secrétaire, absent, sera remplacé par Christian Bons. 

15- Tous les sujets ayant été épuisés, le président Pierre Brousse, clos cette réunion.RG. 


