COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CA, 06 JUILLET 2016 AU 72 AVENUE.
Étaient présents : Arnac Sylviane, Bons Christian, Brousse Pierre et madame, Cortès Jean-Michel et
Annie, Dalle Grave Livio et madame, Darquie Danielle, Delrieu Pierre, Desmarthon Francis, Fournie
Claude, Gabarre Georges et madame, Gabarre Robert et madame, Guidon Jean, Moeskops Roger et
Madame, Pemble Ray et Madame, Renson Mickael, Sautarel Anny, Theliol Serge et madame, Vilain
Daniel.
Ce sont excusés : Bressou Jean Claude, Charbonnier Jean- Marie, Lagarde Jean-Paul, Bailles Nicolas.
Le président, Pierre Brousse, souhaite la bienvenue à tous les présents et s’inquiète des états de
santé de JM Charbonnier et de Stève Miévis. Si aucun bilan clinique n’a pu être fourni sur l’état de
santé de Jean-Marie il a été visité et reste au cœur de nos préoccupations, tandis que Stève a des
hauts et des bas et ne souhaite pas être en réunion au moment de ses bas. Nous lui souhaitions de
n’avoir que des hauts.
Cérémonies patriotiques : dimanche 10 juillet : les inaugurations des plaques du chemin de mémoire
dans le Fumélois se poursuivent le dimanche 10 juillet à 10h45 à Cuzorn à l’occasion de la fête
communale. Rassemblement des porte-drapeaux effectif pour 10h30 à la Salle des Fêtes.
Tourliac : cérémonie le 14 juillet à 16h30 à la mémoire des 12 maquisards de l’unité « Casse »
(appartenant au groupe Veny) restés au camp de base de Lamothe et massacrés (par une douzaine
d’hommes portant des uniformes des Chantiers de Jeunesse) alors que le reste de l’unité assistait à la
cérémonie de la fête nationale à Villeréal. Notre président assistera à la cérémonie ; M Renson
portera notre drapeau. Rendez-vous sur le site, lieu-dit « Bouscatel » à 16h15.
Sorties : retour sur la sortie en Corrèze du 24 mai ; merci à Francis pour cette belle sortie appréciée
par tous mais….un peu loin. On pourrait explorer pour l’année prochaine les possibilités offertes par
une nouvelle société de bateleurs basée à Villeneuve sur Lot avec embarquement soit à Villeneuve
soit à Castelmoron. A sonder donc dès le début de l’année 2017.
Assemblée générale, dimanche 30 octobre à Thézac :
Articles cinquantenaire : Vin, T-shirts, stylos timbres, tout cela sera prêt pour le jour de l’AG.
T-shirts : 10€ l’unité
Stylos : 1€ l’unité, 5€ le lot de 5
Timbres : 15€ la plaquette de 10
Vin (du Tsar, « Tradition 2015 ») : 5€50 la bouteille, 33€ le carton de 6.
Les cartons de vin et les T-shirts ont été distribués selon les commandes prises à notre dernière
réunion.
Ceux qui souhaiteraient passer commande sans attendre l’Ag, d’autres articles (vin, T-shirts, stylos,
timbres..) peuvent contacter le secrétaire (05.53.75.18.72).
Organisation AG : Il sera recherché (Francis) très prochainement un rendez-vous avec la mairie de
Thézac pour cadrer le déroulement de la journée du 30 octobre : salle de réunion, lieu de l’apéritif,

salle pour le repas, monument aux Morts, sonorisation, parking….). De plus il serait souhaitable, le
même jour si possible, de prendre attache avec les autres cavistes de vin de Thézac.
Médailles : proposés pour la médaille de bronze : monsieur le maire de Thézac (M.J.Luc Mucha), qui
nous reçoit et madame Marie Marty (92 ans, présidente honoraire depuis 2004, veuve de monsieur
René Marty premier président de l’Ammac du Fumélois en 1966); Les frais de notre AG seront
probablement élevés et nous nous en tiendrons à ces deux décorations pour cette année.
Point financier : Claude nous annonce qu’au 06 juillet nous avons : en caisse 1083,05 €, 1149 € sur le
livret A. Il remercie tous ceux qui ont assisté à la cérémonie du 3 juillet à Tournon.
Événements prochains intéressants :
Dimanche 10 juillet : fête au bord du Lot à la halte nautique de St Vite, apéritif offert par la
municipalité, repas tiré du sac (apporter son pique-nique), après-midi visite du moulin ; une occasion
pour les marins de se retrouver en portant le T Shirt AMMAC.
Jeudi 28 juillet à Villeréal à 14h30 projection du film documentaire réalisé à partir d’images
d’archives « Verdun, ils ne passeront pas »; Salle Albert Marcadet, espace Jean Moulin, Place Jean
Moulin – séance gratuite.
Spectacle son et lumière à Castillones les 24 et 25 août à 21h15 : comédie musicale (opéra rock),
chorégraphie « les champs de bleuets » sur la vie des femmes à l’arrière lors de la 1ère guerre
mondiale, 20 € la place. Les traiteurs locaux proposeront « le menu du poilu ». Réservation par
l’office du tourisme de Castillonnes. Si des membres sont intéressés, un système de covoiturage
pourrait être organisé. Un flyer sera diffusé prochainement.
En fin de repas il a été remis solennellement un de nos T-shirt au patron et chef du restaurant,
monsieur Lionel Blin, copieusement applaudi.
Prochaine réunion : le mercredi 07 septembre, 18h00, au 72, avenue.

