Compte rendu de la réunion du CA, 17 mai 2016 au 72 Avenue
Etaient présents : Arnac Sylviane, Bons Christian, Brousse Pierre, Dalle Grave Livio, Darquie Danielle,
Desmarthon Francis, Fournie Claude et madame, Gabarre Georges et madame, Gabarre Robert et madame,
Guidon Jean, Mievis Steve, Moeskops Roger et Madame, Pemble Ray et Madame, Sautarel Anny, Theliol
Serge et madame, Vilain Daniel.
Se sont excusés : Beynet Laurent, Bressou Jean Claude, Charbonnier Jean- Marie, Cortes Jean-Michel, Duval
Gabriel, Pouchou Marie Thérèse et Pierre.
Le président, Pierre Brousse souhaite la bienvenue aux membres présents et s’enquiert de la santé de JeanMarie Charbonnier, hospitalisé à Villeneuve. Deux membres lui ont rendu visite après Pâques et plus
récemment et l’on trouvé certes fatigué mais l’esprit bien éveillé et bien entouré par sa famille.
Il mentionne les décès de deux grand résistants du Fumélois : monsieur Paul Limouzi de Lacapelle Biron,
ancien secrétaire départemental, membre du bureau national de l’ANACR et figure de la Résistance dans le
sud-ouest (notre Ammac été représentée à ses funérailles à Tonneins) et monsieur Gilles Bagattin qui lui
aussi avait rejoint la Résistance.
Cérémonies patriotiques :
-

-

Lacapelle Biron : voir programme joint pour la semaine du mardi 17 au dimanche 22 mai.
Présence du porte-drapeau le dimanche 22 mai à 15h45.
Le 27 mai : Journée nationale de la Résistance : Rendez-vous à 10h30 devant le monument aux
Morts, à côté du collège Kléber Thoueilles, à Monsempron-Libos, présence du porte-drapeau
(Mickael remplace Francis) à 10h15.
Le 8 juin : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France en Indochine » au C.A.F.I.
de Ste Livrade (camp d’accueil des rapatriés d’Indochine). Début de cérémonie à 10h15
Le 18 juin : Appel du Général de Gaulle, à 18h00 à Fumel.
Le 3 juillet à 18h30 à Tournon : cérémonie d’hommage aux fusillés du 3 juillet 44 (présence du
drapeau)

Autres Ammac : Daniel Vilain a rencontré Pierre Quinquis, ancien marin, de l’Ammac de Marmande qui doit
en prendre la présidence lors de la prochaine AG qui se tiendra courant mai. Monsieur Quinquis nous ferait
l’honneur de venir à notre AG à Thézac, une invitation lui sera envoyée.
Invitation à l’AG de Bergerac Lalinde, le dimanche 05 juin à 10h30 à la salle de réunion du restaurant « La
Braise », route de Mussidan, Bergerac et au repas qui suivra. Francis et Robert nous représenteront.
Sortie « Au fil de la Dordogne », Francis nous donne rendez-vous le 24 mai à 06h45 aux cars « Evasion » à
Condezaygues pour un départ vers Beaulieu sur Dordogne avec un retour vers 19h00. Coût : 68 € par
personne. Francis ajoute que le repas champêtre prévu en juin prochain est repoussé en septembre et ses
modalités seront définies à la prochaine réunion du 6 juillet.

Steve Mievis nous annonce une journée de fête nautique, le 19 juin : courses d’aviron et diverses
embarcations avec franchissement des écluses de Lustrac et des Ondes, arrivée à Saint-Vite ; tous les
membres de l’Ammac y sont conviés et il serait honoré si certains étaient à l’arrivée. (programme en pièce
jointe) ; De plus il annonce, pour le 10 juillet une fête nautique à la cale Saint-Vite de grande ampleur avec
présence de bateaux à vapeur….
Préparation du cinquantenaire :
- Vente de timbres « du cinquantenaires » : timbres reçus et distribués aux présents qui en
avaient fait la demande au prix de 15€ la plaquette de 10 timbres.
- Commande de stylos : l’assemblée adopte la couleur « noire », le secrétaire passera la
commande de 300 stylos (coût 150€) ; ces stylos porterons comme inscription :
- ligne 1
AMMAC du FUMELOIS
- ligne 2
AMICALE DES ANCIENS MARINS
- ligne 3
CINQUANTENAIRE 1956-2016
Ils seront revendus 2€/pièce
- T-Shirts : Le choix définitif de la couleur est bleu marine et les logos retenus (poitrine
et dos) tels que figurant en annexe ; une commande de 50 T-Shirt sera effectuée très
prochainement (8,12€ l’unité) auprès du fournisseur par Daniel. Le CA valide la commande. La
commande de casquettes est repoussée à ce stade.
Point sur « la cuvée du cinquantenaire » : Le président souhaite prendre attache des trois
producteurs de Thézac afin de démarcher la meilleure offre et de définir l’étiquetage spécial
cinquantenaire. Il souhaiterait être accompagné de Christian, Claude, Francis et Robert à une date à
définir.
Après un tour de table des membres présents le total des cartons (de 6 bouteilles) de vin
précommandés s’élève à 35. On pourrait donc viser vers une commande de 50 cartons. On se
limiterait au rouge.
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, le président lève la séance et nous donne rendez-vous le
mercredi 6 juillet 2016 (au lieu du 07 comme prévu lors de l’AG 2015, la salle étant prise par un autre
groupe ce jour-là) au 72 Avenue.

