
 Compte rendu de la réunion plenière du dimanche 6 janvier 2019 

                                     Presbytère de Montayral   

 

 Etaient présents : Christian Bons, Pierre Brousse, Monsieur Michel Capdeville 

(correspondant  « défense » de la mairie de Montayral),  Paul Canet, Madame 

Charbonnier et sa sœur , Lucien Cramail, Livio Dalle-Grave , Pierre Delrieu, Jacques de 

Nardin , Francis Desmarthon ses parents et madame, Gabriel Duval et madame, 

Claude Fournie et madame, Robert Gabarre, Madame Maria Loméro, René Paillas, 

monsieur Gérard Pierens président Comité d’entente, Pierre Pouchou et madame, 

Serge Théliol et madame, Monsieur Bernard Tison et madame, Daniel Vilain et 

madame. 

 Sont excusés : Seguin Michel, Georges Gabarre, Granger Lucien, Roger 

Moeskops, Marie José Botter 

 Le président, Pierre Brousse, salue les présents et leur souhaite la bonne année 

puis nous annonce l’arrivée d’un nouveau membre : monsieur Seguin, ingénieur en 

chef des études et techniques de l’armement (grade équivalent à capitaine de 

frégate), retraité. Spécialisé dans l’électricité marine et dans les transmissions. Fut 

affecté dans pratiquement tous les centres de transmission. Habite à Bon Encontre. 

Devait être parmi nous aujourd’hui mais vient de s’excuser. Nous lui souhaitons la 

bienvenue parmi nous. 

- Cérémonies patriotiques à venir : 19 mars : Journée nationale du souvenir et de 

recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'AFN (jour 

anniversaire du cessez-le-feu en Algérie). 

- L’AG du comité d’entente se tiendra le lundi 21 janvier. 

- Dernière semaine de février : cérémonies à Eysses 75
ème

 anniversaire de 

l’insurrection des résistants (programme  sur notre site  internet). 

- Paul Canet, dès qu’il la connaîtra, nous communiquera la date de la cérémonie 

de « Camérone » organisée par la Légion étrangère. 

- Daniel Vilain revient sur la cérémonie du 6 novembre : un article sur cette 

cérémonie a été publié dans le journal paroissial « l’Echo de Saint Géraud ». 

 

- FAMMAC : vient de rouvrir son site internet, accessible à l’adresse 

https://www.fammac.com/. 

 L’Ammac de Périgueux, via son président, Jean-Luc Texier, nous informe de son 

retrait de la Fammac  pour devenir une association indépendante, l’AMP (Association 

des Marins du Périgord) « La Bordée ». 



 AG à Saint-Georges, dimanche 10 mars : d’un entretien entre monsieur le maire       

et Daniel Vilain  il ressort : 

-  Que monsieur le maire sera notre invité pour le repas, il sera présent à 

l’ouverture pour le mot d’accueil et reviendra ensuite pour le dépôt de gerbe au 

monument aux Morts 

-  Monsieur le maire nous offrira l’apéritif, 

-  Le secrétaire lui fera parvenir une attestation d’assurance et préparera le 

dossier de  demande de médaille de bronze de la Fammac, médaille 

traditionnellement remise au maire de la commune où se déroule l’AG, 

-  La salle des fêtes qui nous est dévolue (la plus grande, refaite à neuf), ne 

possède pas,  malheureusement, de système d’accrochage pour nos pavillons.  Le 

maire nous a demandé de le revoir une semaine avant l’AG, une solution pourrait 

être trouvée,  

-  Monsieur le maire nous suggère de nous tourner vers « Le Brelan » comme 

traiteur en 1ere intention, vers le Saint Hubert (devenu les 2 Bérêts) en 2
ème

 lieu. 

 Une réunion restreinte se tiendra prochainement pour caler cette journée. 

 Point financier : si la cérémonie du 6 novembre à Perricard nous a coûté 

167,32€ il reste tout de même 1704,03€ sur le compte nous annonce Claude Fournie 

et il y a encore quelques cotisations à encaisser…. 

 Divers : Internet : Daniel Vilain nous rappelle que notre site vient de fêter sa 

première bougie et relève une fréquentation très honorable : 30 visites/jour en 

moyenne. 

 AG de Villeuve sur Lot : Claude Fournie nous a représenté le dimanche 2 

décembre à cette AG à laquelle ont participé monsieur Agenet et  le major du Cirfa 

marine Bordeaux. 

 Divers : Pierre Brousse nous annonce avoir reçu  les vœux de l’Ammac de 

Clairac ainsi qu’une lettre de remerciements et une photo de groupe des élèves de 

l’Ecole du Petit Bois de Montayral lors de leur séjour dans les Pyrénées : notre 

Ammac avait participé à la collecte des dons pour cette sortie des écoliers. 

 Le club nautique du fumélois : un email de Roger Moeskops, son président, 

nous informe que son AG se tiendra en février. 

 Tous les sujets ayant été épuisés, le président, Pierre Brousse nous donne 

rendez-vous le dimanche 10 mars à Saint-Georges et demande à ce que l’on amène 

les galettes….RG.  

 

 






