
 

 

Compte rendu de la réunion du bureau du jeudi 09 mars 2017 - Restaurant « La Grange » 

 Étaient présents : Sylviane Arnac, Philippe Asdrubal et madame, Marité Bailles, Nicolas 

Bailles, Christian Bons, Jean-Claude Bressou et Madame, Pierre Brousse, Jean-Michel Cortes et 

Madame, Livio Dalle Grave et madame, Danielle Darquié, Pierre Delrieu, Francis Desmarthon, Gabriel 

Duval et madame,  Claude Fournié et Madame, Georges Gabarre et madame, Robert Gabarre et 

madame, Jean Guidon, Steve Miévis et madame, Roger Moeskops et madame, Pierre Pouchou, 

Madame Rassoul Dominique, Mickael Renson, Serge Segala, Serge Théliol et madame.  

 Se sont excusés : Didier Larivière (qui nous rejoindra au repas), Granger Lucien, Jacques 

Pradelle, Annie Sautarel, Daniel Vilain. 

 Le président, Pierre Brousse, salue l’assemblée (nombreuse), et nous annonce qu’un ancien 

marin souhaite  grossir nos rangs : monsieur Philippe Asdrubal. Ce dernier se présente : matricule 58, 

quartier maître chef manœuvrier, croix du combattant, reconnaissance de la nation, commémoration 

d’Algérie résidant à Cazals dans le Lot, artisan charpentier-couvreur à la retraite.  C’est dans ce village 

qu’il sera le maître d’œuvre d’un panier géant réalisé en bois aux dimensions impressionnante : 12 

mètres de long, 7 de haut pour un poids de 12 tonnes, garni de 20 champignons en polyester de 1 à 2 

mètres de haut ; cette réalisation attirera des cars de touristes et sera admiré pendant plusieurs 

années ; ce fût une fierté pour le village et les retombées financières furent conséquentes.  Ce panier 

ne sera pas dans le Livre des Records, l’anse  comportant des renforts en métal… bienvenu parmi 

nous ! 

 Le président salue madame Rassoul , administrateur  du forum (facebook) « Fumel ça va, ça 

va pas » et secrétaire du « Cercle Nautique Fumélois » 

 Santé de nos membres : Pierre Delrieu nous informe que Claude Bonnet, s’il est sorti de 

l’hôpital de Cahors et entré en maison de retraite, souffre de cécité ce qui attriste tout le monde. 

 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'Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc ; dimanche 30 avril, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de 

la Déportation.- dimanche 8 mai, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 

 Merci à Mickael  d’avoir porté le drapeau cet après-midi, à Montayral,  pour les funérailles de 

monsieur Serge Fantinel, 85 ans, chef de bataillon, ancien de Diên Biên Phu, Commandeur de la 

Légion d’Honneur, Médaille militaire, chevalier de l’Ordre National du Mérite ; Etait souvent sur 

Paris, certains membres le connaissaient et le trouvaient attachant. 

 Le président donne la parole à Danielle Darquié qui nous annonce qu’une nouvelle 

association vient de voir le jour à Fumel. « Patrimoine Paysages Fumel et la Vallée du Lot » qui a pour 

objectif la sauvegarde du patrimoine local et en particulier du patrimoine industriel (usine de Fumel). 

Voir la fiche complète en pièce jointe (pour les internautes). 

 Claude Fournié nous donne un point financier. 

 Les demandes de subvention ont été déposées en mairie fin février. Cette année, à sa 

demande, un dossier a été déposé auprès du maire de Dausse. Les sommes demandées sont 



inchangées par rapport à 2016 soit 150€ pour Fumel, Monsempron-Libos et Montayral et 100€ pour 

Condezaygues, Cuzorn, Dausse et Saint-Vite. 

  

 

Au cours de cette réunion des articles du cinquantenaire ont été vendus : un lot de stylos et deux 

cartons du vin du Tsar. 

 UDAMMAC 47 : Le président remercie le trésorier et nous entretient de l’UDAMMAC47 

(union des amicales des marins et marins anciens combattants du Lot-et-Garonne). Gérard Régnier, 

le président de l’Ammac de Villeneuve-sur-Lot souhaite rétablir cette structure  en sommeil depuis 

2002. Une première réunion eu lieu à Castelmoron le 01 octobre dernier. Étaient représentés par 

leurs présidents et certains membres des bureaux respectifs les Ammac de Castelmoron, Clairac, 

Fumel (Pierre brousse et Pierre Delrieu), Marmande, Tonneins et Villeneuve-sur-Lot). A l’issue de 

cette première réunion, Gérard Régnier rédige un projet de statuts pour l’Udammac47 et la soumet 

aux Ammac concernées pour approbation ou corrections ; Daniel Vilain propose quelques retouches 

dont le président de Villeneuve sur Lot nous remercie.  

Une prochaine réunion, selon le même principe que celle du 01 octobre, a été initialement 

programmée pour le 19 mars puis sera décalée au samedi 22 avril. Ont été pressentis  pour nous 

représenter : Pierre Brousse, Claude Fournie, Georges et Robert Gabarre. 

Restons dans les Ammac de la région, je vous signale l’invitation (voir pièce jointe) à l’Ammac de 

Bergerac Lalinde envoyée ce jour par son président Jean Louis Morelet ; Elle se tiendra le dimanche 

02 avril à 10h30 au restaurant « La Braise » à Bergerac (menu à 26€: velouté d’asperges, Filet de 

rouget, pavé de canard grillé sauce champêtre,  gratin dauphinois, plateau de fromages, salade, 

charlotte framboise, cavé, vin compris ) J’espère qu’il y aura des volontaires pour se rendre à 

Bergerac et je remercie Francis et Mickael de nous avoir représentés à l’AG de Périgueux. 

Webmestre : notre excellent webmestre, Jean-Claude Merle, nous prévient qu’il ne pourra plus 

s’occuper de notre site internet à partir de la fin 2017 et nous cherchons désespérément un 

remplaçant. A l’issue de la réunion, madame Rassoul nous donnera un contact,  l’Asso-S.O.A.M.P. 

Contactée cette association nous proposera la tenue du site pour 120€ par an. Aucune décision n’a 

été prise à ce jour. 

Sortie 2017 : Francis nous concoctera un voyage sur le Lot (vers Castelmoron) au cours du mois de 

mai. Le Cercle Nautique Fumélois, par la voix de Steve, nous propose également  une sortie en 

gabarre pour le lundi de Pâques (17 avril) ; les modalités seront transmises aux membres 

 Restons dans les sorties : Livio nous annonce,  pour le samedi 25 Mars à partir de 17h au château des 

Rochers, la cérémonie des remises des prix du concours de poésies sur le thème national 

"AFRIQUE(S)". Lectures de poèmes avec projection sur écran, nomination des gagnants parmi les 23 

poètes candidats, exposition sur l'Afrique de bronzes, tableaux, documents... vente d’un recueil des 

poésies reçues, environ une quarantaine (5€). Le tout suivi du verre de l'amitié. Participation aux 

frais : entrée 2€. 

Pierre Brousse donne la parole à Steve Miévis qui nous entretiendra de la « saga » des Langsdorff 

famille allemande dont certains membres ont eu un destin étroit avec le fumélois et la marine depuis 

le 18ème siècle. Voir les pièces jointes (pour les internautes). 

Après un tour de table le président  nous donne rendez-vous pour notre prochaine réunion, le jeudi 

11 mai à 18h00 au restaurant « La Grange ». 

Robert Gabarre 


