
 

 

COMPTE‐RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – LA FONTAINE 4 JUILLET 2013 

 

Étaient présents : Sylvie Arnac, Nicolas Bailles, Christian Bons, Pierre Brousse, Lucien Cramail, Danielle 
Darquié, Pierre Delrieu, Francis Desmarthon, Gabriel Duval et madame, Claude Fournié 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 xxxx,xx €. 

‐ 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 invitent à un repas au moulin de Boulède (Monflanquin) ce 10 juillet 
2013 à 12h00, prix 20€/personne. 

http://ammacdufumelois.free.fr/photos/diaporamas/15Juin2013/index.html


 

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 collectait 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 1er septembre 2013. 
 

‐ Horaires de l’AG : 
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 Fournié 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. 

 
Robert Gabarre 
 
 
 
 


