
 

Compte rendu de la réunion du jeudi  3 mai à Cuzorn 

 

 Etaient présents : Bons Christian, madame Botter Marie José, Jean-Claude Bressou et madame, 

Brousse Pierre, Monsieur Caminade Didier, Dalle Grave Livio et madame, Delrieu Pierre, Desmarthon Francis, 

Dupouey Laurent, Duval Gabriel et madame, Fournie Jean-Claude et madame,   Gabarre Georges et madame, 

Gabarre Robert et Madame, Pouchou Pierre, Pradelle Jacques, Renson Mickael, Théliol Serge et madame, 

Daniel Vilain et madame. 

 Sont excusés, madame Arnac Sylviane, madame Bailles Marie Thérèse, monsieur Calmel Jean-Pierre, 

madame Darquié Danielle, monsieur Lagarde Jean-Paul  (qui sera au repas), madame Pouchou Thérèse, 

monsieur Moeskops Roger, Pemble Ray (qui sera au repas avec madame). 

 

 Le président, Pierre Brousse, salue l’assemblée  et  nous souhaite la bienvenue à Cuzorn (qui avait 

accueilli notre assemblée  générale le 24 septembre 2011) et remercie monsieur Didier Caminade, maire de 

Cuzorn, d’avoir mis à notre disposition la salle de réunion de la mairie. 

 Il ouvre la séance en proposant de nommer présidente d’honneur madame Germaine Guidon, épouse 

de Jean-Guidon décédé le 7 mars dernier ; Jean fut  président de notre Ammac de 1976 à 1999, soit pendant 

23 ans. Proposition approuvée à l’unanimité. 

 Depuis notre assemblée générale à Dausse, 4 nouveaux membres ont souhaité rejoindre notre 

Ammac : madame Marie Josée Botter, monsieur Laurent Dupouey (tous deux présents à la réunion), monsieur 

Fonroques Guy et monsieur Calmel Jean-Pierre. Daniel Vilain nous apprend qu’un ancien membre de l’Ammac 

d’Agen (dissoute récemment), monsieur Seguin, ingénieur de l’armement serait intéressé de rejoindre nos 

rangs. 

 Pierre Brousse donne la parole aux deux nouveaux adhérents présents : madame Marie Josée Botter 

se présente : originaire du Lot, Luzech, apparentée aux deux frères Gabarre, ayant passée sa vie 

professionnelles en région parisienne, la retraite venue elle a souhaité s’installer dans le coin. A la question 

d’un membre sur le pourquoi de sa volonté d’intégrer une amicale marine elle répondit qu’elle avait le pied 

marin… Monsieur Laurent Dupouy prend la parole à son tour : originaire de Bordeaux, retraité de la marine 

nationale après vingt ans spécialité fusilier marin, a servi principalement dans le commando Trepel  (il nous 

cita pour mémoire, les  6 commandos : Jaubert, de Penfentenyo, Trépel, de Monfort, Kieffer, de Ponchardier) 

mais aussi à la base de Rosnay, au CIN de Brest, à l’école des fusiliers marins de Lorient…Il est venu se retirer 

dans le pays natal de son épouse : à La Capelle-Cabanac. Pierre Brousse et toute l’assemblée applaudissent 

pour souhaiter la bienvenue à ces deux nouveaux. 

Le président cite également comme nouveaux membres : Monsieur Fonroques Guy, 68 ans, habitant 

Montayral fut matelot 1ère classe des équipages  puis a servi dans la marine marchande et monsieur Calmel 

Jean-Pierre, maire de Sauveterre, retraité militaire, ancien adjudant-chef, très décoré…. C’est peut-être dans 

sa commune que  nous ferons notre assemblée générale 2019 si la salle communale, en cours de rénovation, 

sera prête. 

Le président souhaite la bienvenue à ces 4 nouveaux membres. Notre effectif passe de 68, lors de la dernière 

AG à 72 ; à savoir:12 membres du bureau, 15 présidents d’honneur (en comptant madame Guidon), 40 

membres actifs et 5 correspondants de défense dans les communes du Fumélois, membres de droit. 



Prochaines cérémonies patriotiques 

o 8 mai - Fête de la victoire de 1945 - Cérémonie dans les communes du Fumelois ; Un repas fraternel 

suivra à La Suite 

o 13 mai : « Camerone » à Pont du Casse, programme envoyé à tous. 

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 : journée nationale de la Résistance : à 10h commémoration au monument aux Morts, à 

10h30 lecture de teste par les élèves de l’école Jean-Jaurès, du collège Jean-Monnet et du lycée 

Marguerite Filhol, chant de la chorale de Condezaygues et de l’école Jean Jaurès rue Lacuée. Un verre de 

l’amitié sera offert, à l’issue par la mairie de Fumel ; un repas fraternel suivra au Kyriad, inscription au 

06.23.22.28.02 

o 3 juillet à 18h00 : cérémonie du 74ème anniversaire des fusillés de Tournon. 

o 14 juillet : grande cérémonie à Tourliac (sera détaillée à notre prochaine réunion) 

 Je signale que ce soir mesdames Arnac, Sautarel et Darquie ne sont pas parmi nous pour cause de 

participation à la soirée cinéma organisée par Mémoire Vive au Liberty à Libos. 

 Daniel Vilain nous rend compte de la bonne tenue du site internet, de sa mise à jour périodique mais 

note que peu d’internautes utilisent le lien « nous contacter ». LAssemblée accepte le principe de limiter à 

trois mois la mise en ligne des informations à caractère temporaire 

 Claude Fournie nous fait le bilan financier à ce jour : l’AG à Dausse  a enregistré, financièrement, un 

déficit de 250 euros et, à ce jour, nous avons 1900€ sur le compte. A noter la somme de 50 euros de 

subvention de la part de la mairie de Fumel. Un don de 50 euros a été fait, le mois dernier, pour sponsoriser 

la sortie dans les Pyrénées au profit de l’école du « petit bois » de Montayral (montant correspondant à la 

prise en charge d’un élève). Il distribue aux présents un exemplaire du magazine produit par la SNSM, société 

de sauvetage à qui nous faisons un don annuellement. 

 Pierre Brousse demande où en est la sortie de printemps en Périgord. Francis nous informe que s’il a 

bien reçu quelques inscriptions supplémentaires n’a que seulement 25 inscrits à ce jour. Avec 25 le bus peut 

partir, mais a un prix élevé (90€/personne) et si pas d’autres inscriptions dans les tous prochains jours la 

sortie risque fort d’être annulée….. Hors réunion Serge Théliol nous informe qu’un rassemblement de grands 

voiliers (L’Armada 2019) se tiendra à Rouen du 6 au 16 juin 2019 et que nous pourrions organiser un voyage 

de groupe à cette occasion….. 

 Le président nous informe que l’Udamac 47 se réunira le 26 mai matin, réunion suivie d’un repas ; 

l’ordre du jour et le lieu seront précisés dans les tous prochains jours. Une commande de plaques funéraires 

peut être effectuée à cette occasion, Francis nous indique que notre stock (6) est suffisant. 

 Pierre Brousse donne la parole aux membres : monsieur Didier Caminade nous détaille les différents 

chantiers pour mettre en valeur le patrimoine culturel de l’usine de Fumel (Machine de Watt, Maison de la 

direction…) et nous apprend qu’une exposition sur l’usine,  se tient actuellement au château de Fumel  

durant les heures d’ouverture de la mairie.  

 Livio nous indique que le moulin de Saint-Vite se visite (renseignements au syndicat d’initiatives). 

 Le président remercie encore l’assemblée et nous donne rendez-vous le jeudi 5 juillet toujours à 

Cuzorn. 

 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/le-8-mai

