
 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du mardi 06 mai 2014 – La Fontaine. 

 Étaient 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 supermarché 
de Montayral, preuve de l’amélioration de sa santé ; il poursuit des séances quotidiennes de rayons à l’hôpital 
Bergonié et sera installé dans un e 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 : 60ème 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 Rési stance. 

- 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 aupr ès 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 1er 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 xxxx, xx € et sur le livret A xxxx,xx €. 
 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 1er 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. 
 

 


