ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMMAC DU FUMÉLOIS
DAUSSE -11 MARS 2018

Le président, Pierre Brousse, salue l’assemblée, nombreuse, et nous souhaite la
bienvenue à Dausse qui nous accueille cette année puis donne la parole à monsieur Gilbert
Guérin, maire de Dausse pour introduire la séance en présentant sa commune, ses
attractivités et son tissu associatif ; il souligne les liens de solidarité et de vertu de la marine
et conclut sur l’amitié qui le liait à Jean-Marie Charbonnier, qui nous a quitté le 26 août 2016.
Intervention du président Pierre Brousse
En ouverture de l’assemblée générale le président, Pierre Brousse, remercie les
autorités présentes notamment monsieur le maire qui a bien voulu mettre cette salle à notre
disposition, monsieur Didier Caminade maire de Cuzorn et président de la Communauté des
Communes de Fumel Vallée du Lot, madame Marie-Thérèse Pouchou, maire de Trémons,
monsieur Daniel Borie maire de Saint-Vite, monsieur Jean-Jacques Brouillet, maire de
Monsempron-Libos, monsieur Calmel Jean-Pierre, maire de Sauveterre la Lémance, ; les
présidents d’amicales amies : messieurs Gérard Régnier (Villeneuve sur Lot) , Bernard
Quendolo (Castelmoron), Ken Napier ( RNA) et les représentants du monde combattant :
monsieur Gérard Pierens président du comité d’entente du Fumelois et président de la
FNRG, monsieur Garrigue René président de la section André Maginot, monsieur Alain
Poirette, président des Médaillés Militaires, monsieur Roger Moeskops président du Cercle
Nautique du Fumélois et tous les membres présents dont la fidélité indéfectible est
soulignée.
Certaines autorités n’ont pu se déplacer : monsieur Jean-Louis Costes, maire de
Fumel représenté au repas par son 1er adjoint monsieur Jean-Pierre Mouly, Monsieur JeanFrançois Ségala, maire de Montayral représenté par son 1er adjoint, monsieur Thierry
Revers, madame Sophie Gargowitsh, maire de Blanquefort-sur-Briolance, représentée par
sa 1ère adjointe, madame Christèle Brousse-Varlet, monsieur Francis Ruffier Monnet (France
Libre 47), monsieur Jean-Louis Morelet président de l’Ammac Bergerac Lalinde, monsieur
Michel Rosa, président de l’Ammac de Clairac en mission humanitaire à Madagascar.
Egalement pour raisons diverses, les membres de notre Ammac, Lucien Granger, JeanClaude Merle, Steve Mievis, Ray Pemble, Michel Bougeois, Jean-Claude Bressou. Sont
représentés les membres qui ont transmis leur pouvoir : Lucien Granger, Ray Pemble.
Nous ont quitté depuis notre dernière AG, pour un monde que l’on dit meilleur,
monsieur Pierre Montès, président d’honneur décédé le 8 novembre 2016, madame Marie
Marty, présidente d’honneur, le 24 mars 2017, veuve du 1 er président de notre amicale
monsieur René Marty, monsieur Claude Bonnet, le 25 aout 2017. Et, bien sûr, le 7 mars
dernier, Jean Guidon notre ami, notre ancien président, qui le fut pendant 23 ans, notre
copain, notre Jeannot plein de sagesse et d’’humour et qui va beaucoup nous manquer…
Le président renouvelle ses condoléances aux familles et nous demande de nous
lever afin de nous recueillir pour une minute de silence en leur mémoire …. et à l’issue,
donne la parole au secrétaire.
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Intervention du secrétaire Robert Gabarre
Nous sommes 25 présents ou représentés sur un effectif de 68 ce qui donne une
représentation de 38 pour cent, suffisante puisque conformément à nos statuts aucun quota
n’est exigé. En conséquence, le président déclare l’assemblée générale 2018 ouverte pour
délibérer selon l’ordre du jour tel qu’annoncé dans la convocation transmise le 8 février par
mail ou par courrier postal.
Le 1er point de l’ordre du jour traite du rapport moral et d’activités.
Le rapport moral consiste en fait à dresser l’état de santé de notre amicale et sa capacité à
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés.

-

Evolution de notre effectif : nous sommes 68 membres soit une diminution de sept
membres, 4 décès, monsieur Montès, madame Marty, monsieur Bonnet, et Jean Guidon
comme rappelé par le président et 3 démissions, pour raison d’éloignement ; messieurs
Asdrubal Philippe (à Cazals), Beynet Laurent (à Agen) et Damez Michel (à Aiguillon)
Soit :
50 membres actifs
13 présidents d’honneur
5 correspondants de défense, membres de droit.
Cette situation place l’Ammac du Fumélois parmi les toutes premières AMMAC du
département et en fait une des associations patriotiques majeure du Fumélois.
Un mot de notre fédération de tutelle : la FAMMAC : lors de son AG du 18 mars 2017
elle annonce que les cotisations fédérales augmentent de 2€ à compter du 1er janvier 2018
soit 10€ au lieu de 8€; et dans le procès-verbal du conseil d’administration qui s’est réuni le 2
décembre 2017 il est annoncé qu’aucune augmentation n’est prévue en 2019.…..
Lors de ce même conseil d’administration elle précise le découpage structurel de la
Nouvelle Aquitaine :
 Aquitaine Nord – Vendée : comprenant les départements 16, 17, 19, 23, 79, 85,
86 et 87 (Charentes, Charentes maritimes, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres,
Vendée, Vienne et Haute Vienne.
 Aquitaine Sud-Hautes Pyrénées : avec les départements 24, 33 40 47, 64 et 65
L’organisation territoriale est structurée autour de 1 délégué régional, monsieur Daniel
Marcot résidant à Bayonne et 3 délégués départementaux. Monsieur Gérard Régnier
(président de l’Ammac de Villeneuve sur Lot) est notre délégué départemental par décision
du CA de la Fammac en date du 19 Novembre 2016 et il rayonnera, en plus du 47, sur la
Dordogne et la Gironde soit au total sur 10 Ammac. Pour Info, un autre délégué régional est
nommé pour les départements 40 et 64 soit 8 Ammac et un autre pour le département 65,
Hautes Pyrénées soit 6 Ammac.
Le bulletin »Sillages » : évoqué lors du Conseil d’Administration de la Fammac du 2
décembre 2017 : il ressort que le service de presse de la marine nationale situé à Houilles
qui s’occupait de l’impression de Sillages a fermé définitivement le 31 décembre 2017.
Solution : Sillage prendrait une forme électronique et ferait partie du nouveau site, en cours
de construction. Site qui pourrait être accessible au grand public et avoir un espace sécurisé
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pour les adhérents qui pourraient consulter en ligne la revue mais aussi la documentation ce
qui réduirait les coûts. Pour ce futur bulletin, le président souhaite que cela avance et qu’un
premier numéro « zéro » soit présenté pour l’AG de mars.
La Fammac nous informe également du projet « Centenaire de Laffaux ». Cette
commémoration rappelle un haut fait d’armes des fusilliers marins, qui se sont illustrés dans
l’Aisne pendant la Grande Guerre. C’est la raison pour laquelle la Fammac insiste sur cette
cérémonie du 23 septembre 2018 et invite les Ammac à y participer. Plus il y aura de
participants, plus l’évènement sera marquant, d’autant que, sauf imprévu de dernière minute
le CEMM devrait co-présider cette cérémonie.
Le rapport d’activités.
Ce rapport porte sur l’ensemble de nos activités depuis notre assemblée générale à Thézac,
le 30 octobre 2016, à savoir :
o Les réunions statutaires du conseil d’administration.
Le 8 janvier 2017 au presbytère de Montayral, puis les jeudi 09 mars, 11 mai 6 juillet, 14
septembre, 26 octobre, toutes celles-ci au restaurant La Grange à Condezaygues et le 7
janvier 2018 au presbytère de Montayral. Toutes ces réunions permirent, en plus de se
retrouver (chaque fois une vingtaine de membres) d’aborder tous les sujets touchant à notre
domaine.
o Activités du devoir de mémoire et autres manifestations locales :
L’association a participé à toutes les cérémonies patriotiques organisées par le Comité
d’entente des anciens combattants (dont font partie trois membres de notre Ammac : Pierre
Brousse, Daniel Vilain et Francis Desmarthon) ainsi qu’à des cérémonies particulières
organisées localement comme l’inauguration de la plaque John Torikian ou à l’extérieur à
Tourliac, Trémons, Eysses, Lacapelle Biron par exemple….
o Activité de cohésion :
Outre les repas bimestriels faisant suite à nos réunions statutaires du conseil
d’administration, la traditionnelle sortie annuelle de notre amicale a eu lieu le 1 er juin 2017.
Un bus a amené une quarantaine de personnes à Bergerac : visite d’un chai.au nord de
Monbazillac suivie par une dégustation, repas dans la vieille ville, flânerie dans les vieux
quartiers et découverte du musée du tabac, promenade vers l’amont de la Dordogne en
gabarre ont constitué les moments forts de cette journée appréciée de tous les participants.
o Autres activités extérieures :
Notre amicale a été représentée cette année aux AG de Villeneuve sur Lot et de Bergerac,
au repas de « Nelson » à Eymet organisé par nos amis de la Royal Navy Association et a
participé à l’AG du « Cercle Nautique du Fumélois » présidée par Roger Moeskops ainsi
qu’aux activités que cette nouvelle association développe avec le soutien de l’AMMAC. De
plus, les présidents trésorier et secrétaire sont membres de l’Udammac 47, structure
réactivée en 2017 et présidée par Gérard Régnier.
- Gestion du site internet
Enfin au titre du rapport d’activités il faut dire un mot de la vie de notre site internet géré
jusqu’au 31 décembre dernier par JC Merle qu’il faut féliciter pour la tenue de ce site et le
soin apporté à sa mise à jour permanente. Les photos de nos manifestations et des
cérémonies patriotiques, les pages sur la Résistance, les cartes postales anciennes, en font
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un site très agréable et régulièrement visité ; comme vous le savez, Jean-Claude Merle a
souhaité ne plus être webmestre à compter du 1 er janvier de cette année. Un nouveau
webmestre, monsieur Bernard Tison a repris les rênes en suivant les conseils d’un comité de
pilotage, présidé par Daniel Vilain qui va présenter notre nouveau site sur grand écran après
le vote des participants sur ce rapport d’activités.
 Par vote à main levée les participants adoptent le présent rapport d’activités à
l’unanimité.
Intervention du vice-président Daniel Vilain
Sur grand écran Daniel Vilain nous présente :
- les nouveautés en ligne sur notre site (que l’on trouve en entrant sur le moteur de
recherche ammadufumelois.fr) portant sur la mise à jour du calendrier des activités
avec notamment la mise à jour du programme des cérémonies patriotiques et la
création d’une nouvelle rubrique « Mémoire Marine » avec deux sujets : les débuts de
l’aéronautique navale et la tragédie des sous-marins Minerve et Eurydice ;
- quelques recommandations pour faciliter la navigation en précisant que toutes les
éléments de texte mentionnés en couleur traduisent l’existence d’un lien vers d’autres
pages à consulter ;
- les statistiques de fréquentation depuis l’ouverture du site : près de 3000 pages
visitées par près de 400 internautes dont une soixantaine d’étangers, ce qui constitue
un résultat encourageant.
Il remercie le comité de pilotage et surtout le webmestre monsieur Bernard Tison pour
l’ensemble du travail effectué.
Le président remercie Daniel Vilain pour cette présentation du nouveau site et nous conseille
d’y venir surfer. Puis il donne la parole au trésorier pour le rapport financier.
Intervention du trésorier Claude Fournié
Claude Fournie nous présente le bilan financier, exercice du 01/10/2016 au 31/12/2017 et
nous liste les recettes : subventions : 360€, cotisation des membres : 736€, repas AG 2016 :
1500€, dons en Tookets : 50,95€, ventre produits du cinquantenaire : 1479,11€ puis les
dépenses : assurance : 73,04€, reversement de cotisations : 937,50€, frais organisation AG :
1758,77€, frais de réunion, 80,31€, frais de représentation et de réunions : 329,00€, frais
administratifs : 140,00€, don Sauvetage en mer (SNSM) : 50€.
Soit un total de 4126,06€ pour les recettes et de 3368,62€ pour les dépenses d’où un résultat
de l’exercice au 31/12/2017 excédentaire de 757,44€. En reportant le montant du livret A,
1166,52€ et le report compte/année 2015/2016, 1036,46€, toujours, notre avoir au
31/12/2017 s’élève à 2960,42€.
Le président demande au vérificateur aux comptes, Serge Théliol, si ce rapport recueille son
agrément. Serge confirme la bonne tenue et la sincérité des comptes.
 Par vote à main levée, les membres présents et représentés adoptent à l’unanimité ce
rapport financier
Pierre Brousse redonne la parole au secrétaire pour la présentation du programme
prévisionnel.
Programme prévisionnel des activités 2018 /:2019
- Evénements particuliers :
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o Invitation à l’AG de Périgueux : Celle-ci se tiendra, dimanche prochain, le 18 mars à
10h30 au restaurant « La Vieille Auberge », à Coursac, près de Périgueux et sera suivie
d’un repas dont voici le menu : apéritif Kir et sa suite, potage, buffet à volonté (crudités,
charcuterie, poisson, fruits de mer) trou périgourdin, bar à la sauce homardine avec sa
garniture, plateau de fromages, dessert surprise, vins rosé, blanc, rouge, café., prix
30€. Inscriptions au 06.39.27.68.83.
o Autre évènement, mais plus lointain géographiquement : le rassemblement des grands
voiliers à Sète du 27 mars au 2 avril. 120 bateaux, dont la mythique « Herminone » sont
attendus
o 18 octobre à 12h00 : Les membres et amis des AMMAC du Lot-et-Garonne sont invités
par la RNA pour la fête en mémoire de l'amiral Nelson, le lieu sera précisé en temps
utile.
-

Cérémonies patriotiques
o Dimanche 18 et Lundi 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 ; nos porte-drapeaux et tous les volontaires dans les communes
du Fumélois le 19 et de la Vallée le 18.
o 8 mai - Fête de la victoire de 1945 - Cérémonie dans les communes du Fumelois.. Un
repas fraternel réunira ensuite tous les Anciens Combattants et leurs amis.
o 27 mai à Lacapelle Biron à 16h : cérémonie départementale en souvenir des déportés
lot-et-garonnais et 71ème anniversaire de la rafle des capelains.
o 28 mai à Fumel à 10h : journée nationale de la Résistance suivie par un repas fraternel.
o 3 juillet à 18h00 : cérémonie du 74ème anniversaire du souvenir des fusillés de
Tournon.
o 14 juillet, fête nationale, après -midi : cérémonie patriotique à Tourliac et inauguration
de la Maison de la Résistance.
o 30 septembre à Ste Colombe de Brulhois : rassemblement départemental bisannuel
des porte-drapeaux.
o 11 novembre - Armistice 1918 - Cérémonies patriotiques dans le Fumélois.
o 05 décembre- Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" pendant la
guerre
d'Algérie
et
les
combats
du
Maroc
et
de
la
Tunisie.

- Sortie : la sortie annuelle se fera vraisemblablement vers mai ou juin. Nous avons reçu 3
propositions, toutes en Périgord, qui seront mises en circulation pendant le repas pour
exprimer une préférence et voir si une tendance se dégage.
- Réunions statutaires :
o Réunions du conseil d’administration les mois impairs en principe à la salle de
réunion de Cuzorn suivies d’un repas à « La Suite » selon le calendrier suivant :
- jeudi 3 mai – jeudi 5 juillet – jeudi 6 septembre – jeudi 8 novembre – dimanche 6
janvier 2019 (galette)
o AG 2019 : il reste à définir quand ? (dimanche 3 mars 2019? autre date ?) et où ?
Sauveterre-la Lémance ? Tournon ? Condezaygues ? Saint-Georges ? Ailleurs ?
Le Maire de Sauveterre propose d’accueillir l’AMMAC lorsque les travaux de
rénovation de la salle des fêtes communale seront achevés. Une décision sera prise à
la prochaine réunion du bureau soit le jeudi 3 mai.
- Animations du Cercle nautique du Fumelois : Le président donne la parole à monsieur Roger
Moeskops, président du Cercle Nautique du Fumélois qui nous énumère le calendrier des
activités prévues pour 2018 :
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Fête du Lot le lundi de Pâques (2 avril) à l’ancienne garde de Fumel : exposition, braderie
nautique, chasse aux œufs, animations, ; le 12 août marché gourmand à l’ancienne gare de
Fumel ; journées du patrimoine 2018 : repas et excursion sur le Lot à partir de la ferme de
Lacay
 Par vote à main levée, les membres présents et représentés approuvent à l’unanimité
le programme prévisionnel d’activités
Une anecdote lue par le secrétaire : Danielle Darquié ayant trouvé un article dans « La
voix de l’Amicale, journal des anciens élèves des cours complémentaires des écoles de
Fumel-Condat » en date d’avril 1947, article pour féliciter un ancien élève de Fumel qui
venait, à 18 ans, de terminer 1er sur 357 le cours des apprentis mécanicien de la Flotte à
Toulon. Danielle se lança à sa recherche et le localisa dans l’Ardêche. Contacté il nous
relatera ses diverses affectations notamment le croiseur « Gloire », le remorqueur
« Pachyderme » et la base des fusiliers marins au Cap Matifou près d’Alger. Il quittera la
marine en 1962 avec le grade de premier maître et trouvera, grâce à son expérience de
(bon) mécanicien, dans une société de Pierrelatte et c’est tout près à Bourg Saint Andéol
qu’il a élu domicile avec son épouse. Il nous dira qu’il est né à Tounon un 17 mars 1928 à
12h00. Nous lui souhaitons tous un bon anniversaire pour ses 90 ans.
Montant de la cotisation statutaire pour 2019
Le Président Pierre Brousse reprend la parole :
L’ensemble des activités précédemment présentées nécessitent un budget annuel qui
restera sensiblement équivalent à celui des années précédentes pour lequel nos ressources
resteront alimentées d’une part par les subventions municipales que les maires voudront
bien nous consentir, et il les en remercie vivement par avance, et d’autre part par les
cotisations des membres actifs. Notre mode de gestion nous permettant de maintenir la
stabilité de nos dépenses il nous propose donc de voter la reconduction de la cotisation
2018 au taux inchangé de 18 €. Cette cotisation 2018 est appelable dès aujourd’hui, le
trésorier étant à votre disposition.
 Par vote à main levée, les membres présents et représentés approuvent à l’unanimité
le maintien de la cotisation annuelle à 18€
Renouvellement du conseil d’administration et du bureau
Le conseil d’administration a été élu, pour 3 ans, le 1 er septembre 2013 à l’AG de Montayral,
a été reconduit pour 3 ans (avec une modification, remplacement du secrétaire adjoint) le 30
octobre 2016 à l’AG de Thézac et sera soumis à vote, pour renouvellement, soit au
printemps 2019, après 2 ans et demi, soit au printemps 2020 après 3 ans et demi.
Pour mémoire la composition actuelle du bureau est la suivante :
Président Pierre Brousse
Vice-présidents : Christian Bons - Daniel Vilain – Livio Dalle-Grave – Pierre Delrieu,
Secrétaire : Robert Gabarre
Secrétaire adjoint : Roger Moeskops
Trésorier Claude Fournie
Trésorier adjoint et porte-drapeau : Francis Desmarthon
Porte drapeau adjoint : Mickael Renson
conseillers techniques : Duval Gabriel et Georges Gabarre
6

Questions diverses non soumises à vote :
Le président demande à Gérard Régnier, président de l’Ammac de Villeneuve sur Lot
de faire le point sur le déplacement du monument Georges Leygues.
Le président de l’Ammac de Villeneuve nous adresse ses félicitations pour notre site
internet et confirme que le déplacement de la statue de l’ancien ministre de la Marine est
nécessaire se trouvant actuellement dans un quartier à l’abandon voué aux dégradations. Le
coût du transfert, à proximité de la mairie, a été fixé à 32.000€, somme élevée mais justifiée
par le démontage (et remontage) pierre à pierre avec nettoyage. A ce jour 17.000€ ont été
récoltés et Gérard Régnier remercie le président pour le don de 200€ effectué par notre
Ammac
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question étant soulevée, le président clôt
l’assemblée générale et remercie les participants qu’il invite à se rassembler à l’extérieur
pour la photo de groupe avant de partir en cortège jusqu’au monument aux Morts. Monsieur
le maire nous informera que le porte-drapeau de Dausse, suite à un accident, a été
hospitalisé et que, malheureusement il a perdu un œil. Claude Fournie, le remplacera au
pied levé pour cette cérémonie dont le déroulement aura été apprécié des habitants du
village.
Au cours de l’apéritif offert par monsieur le maire de Dausse, Pierre Brousse remit la
médaille de bronze de la Fammac à Monsieur Guérin et également à notre porte-drapeau
Mickael Renson.
Le repas qui suivit réunit 63 personnes et si beaucoup misèrent pour espérer gagner
le jambon, une seule trouva le bon poids. Rendez-vous fut pris pour notre assemblée
générale au printemps 2019.
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