ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMMAC DU FUMÉLOIS
BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE 27/09/2015

Madame le maire de Blanquefort-sur-Briolance, madame Sophie Gargowitsch, ouvre
solennellement l’assemblée générale de notre Ammac en nous souhaitant la bienvenue dans sa
commune et en faisant un discours retraçant la carrière maritime d’Elie Brousse, Blanquefortais et père
de notre président. Gravement blessé lors du deuxième conflit mondial (accident de l’hydravion sur
lequel il était mitrailleur). Démobilisé, il est de retour à Blanquefort où il entre dans la résistance ; il
suscitera de nombreuses vocations parmi la population, laquelle compte à ce jour un grand nombre
d’anciens marins.
Le président, Pierre Brousse remercie les autorités présentes, notamment madame le maire qui
a bien voulu mettre cette salle à notre disposition, madame Marie-Thérèse Pouchou, maire de Trémons,
monsieur Gilbert Guérin maire de Dausse, monsieur Gérard Piérens, président du comité d’entente du
Fumélois et président départemental FNRG, Monsieur René Garrigue représentant le président
départemental de l’Union fédérale, monsieur Michel Bougeois, président d’honneur de notre Ammac,
monsieur Gérard Régnier, président de l’Ammac de Villeneuve-sur-Lot, une délégation de l’Ammac de
Montauban avec à sa tête son président, monsieur Daniel Iste.
Il remercie également les membres présents 26 sur un effectif de 74, ce qui représente 36% de
notre effectif.
Le président déclare l’assemblée générale 2015 ouverte pour délibérer selon l’ordre du jour tel
qu’annoncé dans la convocation transmise le 06 août par mail ou par courrier postal.
Le président excuse les autorités qui n’ont pu se déplacer : monsieur Jean-Louis Costes, député
maire de Fumel, les maires de Montayral, monsieur Jean-François Ségala, de Monsempron- Libos,
monsieur Jean-Jacques Brouillet (lequel aura un délégué), de Cuzorn monsieur Didier Caminade, de
Thézac, monsieur Jean-Luc Mucha, le capitaine de frégate de réserve Gérard Faugère de la Fammac
Aquitaine retenu au congrès national de l’AGASM (association des sous-mariniers, qui se tient
aujourd’hui à Chinon), dont il est le trésorier, monsieur Richard Agenet, assistant départemental pour la
marine, actuellement en déplacement à Paris, Ken Napier président de la RNA (Royal Navy Association),
monsieur Alain Poirette président de la 1303è section des médaillés militaires Fumel-Tournon, monsieur
Henri Sinczac président CATM 46, les Ammac d’Agen, de Bergerac et de Tonneins.
Également, pour raisons diverses, les membres de notre Ammac : Bressou Jean-Claude et
Granger Lucien qui donnent leur pouvoir au secrétaire, Beynet Laurent, Charbonnier Jean-Marie, Cortès
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Annie et Jean-Michel, de Nardin Jacques, mais qui sera présent au repas et qui donne son pouvoir à
Claude Fournié, Delgado Bruno, Lagarde Jean-Paul, Lavergne Thierry, madame Marie Marty, Merle JeanClaude lequel, avec Pemble Ray, donnent pouvoir au président, Rabot Claude et madame Sautarel Anny.
Le président se réjouit de l’absence, cette année, de décès chez nos membres, et s’inquiète de
l’état de santé de Claude Bonnet. Il apprécie le retour en forme de Jean-Marie Charbonnier. Ce dernier
remonte la pente, lentement mais avec de nets progrès, toujours bien soutenu par son épouse : il
alterne les séjours à Penne et à Tournon, il peut seul faire quelques courses dans le voisinage, se rendre
au kiné et des souvenirs reviennent notamment ceux du passé récent, par exemple émissions de télé de
la veille. Il aurait aimé être des nôtres mais une AG c’est un peu long pour lui, il devrait assister à notre
prochaine réunion intermédiaire. Il nous informe également que le président de l’Ammac d’Agen,
monsieur Gilles Dubouchet, ….ça ne va pas fort…
Ces quelques mots sur nos camarades en difficulté de santé lui permettent d’enchaîner sur
l’évolution des effectifs depuis l’assemblée générale 2014.
Les départs de Eric Bons et Michel Haage, démissionnaires, sont compensés par les arrivées de
Didier Larivière, affecté au début des années 80 au centre de transmissions de Houilles et à la BAN
Rochefort et parmi nous ce matin, de Lionel Blin, cuisinier à l’état-major sur le porte-avions Clemenceau
de 88 à 91 retenu par son activité professionnelle de restaurateur, et Franck Rabot qui fut embarqué, en
1964, sur le dragueur de mines Dénébola puis à l’état-major à La Palice.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Cette revue des effectifs lui permet de conclure sur ce point en précisant que notre amicale
compte à ce jour 74 membres dont :
-

53 membres actifs dont 46 cotisants. (avis aux retardataires !!)
21 membres d’honneur (8 présidents d’honneur, 7 maires et 6 élus correspondants défense dans
chaque commune d’accueil ces derniers sont de droit es qualité)

Cette situation place l’AMMAC du Fumélois parmi les toutes premières AMMAC du département
et en fait une des associations patriotiques majeures du Fumélois.
Enfin, il aborde le sujet de notre fédération de tutelle : LA FAMMAC.
Celle-ci a tenu son assemblée générale le 14 mars 2015 à Paris, il n’y avait pas de représentant de
notre Ammac ; dans son compte rendu Pierre Brousse relève que la cotisation reste inchangée ; au
premier janvier 2015, de 7 € elle était passée à 8 €. Son trésorier pense qu’il est nécessaire de marquer
une pause dans l’augmentation malgré l’annonce d’un déficit important prévu en 2015 ; il est souligné
que le manque de recettes a pour origine le manque de transparence de certaines amicales. Nous ne
nous sentons pas du tout visés.
Il est souligné que certaines amicales ont pris l’heureuse initiative d’abonner à la revue
« Sillages » les autorités locales (municipalités notamment), considérant que cette revue a atteint
aujourd’hui une qualité inégalée et constitue un outil de communication très performant qui permet à la
Fédération de marquer sa présence sur le plan national et à l’amicale affiliée d’afficher sa différence
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d’avec les autres associations locales. Le coût de l’abonnement annuel est de 10 €. Nous verrons dans
les questions diverses si cette initiative peut être adoptée, ou non, par notre Ammac.
Noter que depuis début septembre, le siège de la Fammac s’est installé à Arcueil, en banlieue
sud de Paris abandonnant son adresse parisienne rue Laborde.
Il donne la parole au secrétaire pour présenter le rapport d’activités.
-

Réunions statutaires du conseil d’administration
Depuis notre assemblée générale à Trémons le 7 septembre 2014, 5 réunions ordinaires du
conseil d’administration se sont tenues : le 6 novembre 2014 à la Fontaine, puis, en 2015, le 4
janvier au presbytère de Montayral (traditionnelle galette des rois), le 4 mars à la Fontaine, les
06 mai et 02 juillet au 72 Avenue qui réunirent chaque fois une vingtaine de membres et
permirent, en plus de se retrouver, d’aborder tous les sujets touchant notre domaine.

-
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Activités du devoir de mémoire et autres manifestations depuis notre dernière assemblée à
Trémons :
L’association a participé à toutes les cérémonies patriotiques organisées localement par le
Comité d’entente des anciens combattants (dont font partie quatre membres de notre Ammac :
Daniel Vilain, René Paillas, Jean Guidon et Francis Desmarthon) ou à l’extérieur au niveau
départemental, notamment :
16 septembre 2014 : journée des porte-drapeaux à Agen
23 septembre Messe pour la paix en l’église de Parrenquet
25 septembre : cérémonie à Bias, journée nationale des Harkis
8 novembre : inauguration du Pôle de Mémoire à Tournon d’Agenais
11 novembre : inauguration du nouveau monument aux Morts de Monségur
19 avril : une délégation de notre Ammac nous a représenté à l’AG de l’Ammac Bergerac-Lalinde
8 mai 2015: victoire de 1945, cérémonies dans les communes du Fumélois,
24 mai : 71ème anniversaire de la rafle du 21 mai 1944 à Lacapelle-Biron
27 mai : journée nationale de la Résistance à Blanquefort
18 juin : commémoration de l’appel du 18 juin 1940
3 juillet : souvenir des fusillés du 3 juillet 1944 à Tournon d’Agenais
20 août : cérémonie pour la plaque commémorative de la mort d’André Grabier (marin qui
rejoindra la résistance en mars 44 et périra, à l’âge de 37 ans lors d’une opération nocturne
contre le siège de la milice à Villeneuve sur Lot) ; une forte représentation de notre amicale avait
fait le déplacement vers Villeneuve pour cette inauguration qui s’est tenue dans la foulée des
cérémonies du 71ème anniversaire de la libération de la ville ; lors des discours qui suivront, dans
le hall de l’Hôtel de Ville, Gérard Régnier, président de l’Ammac de Villeneuve, lors de l’éloge à
André Grabier, nous rappellera que cette plaque est l’aboutissement du travail d’André Bailles
lequel fera inscrire ce résistant au cénotaphe de la pointe Saint-Mathieu.
Pour terminer ce volet patriotique, il faut souligner la forte implication de Livio Dalle
Grave dans le montage d’expositions sur la Grande Guerre, comme à Saint-Sylvestre, à Monségur
ou en d’autres lieux.

Activités de cohésion : outre les repas bimestriels faisant suite à nos réunions statutaires
du CA, la traditionnelle sortie annuelle des membres de notre amicale a eu lieu cette année à
Albi : sous un soleil généreux, longue promenade en gabarre sur le Tarn avec l’arrivée à Albi, aux
pieds de la cathédrale, débarquement vers le restaurant, visite de la cathédrale et du musée La
Pérouse, retour en bus sur Fumel, à l’unanimité sortie appréciée par les participants.
Et ceci termine le rapport d’activités.
Les membres présents et représentés votent à l’unanimité ce rapport.
Le président, Pierre Brousse, donne la parole à Claude Fournié pour le rapport financier
-

Rapport financier lu par le trésorier :
Compte de résultat « Ammac du Fumélois » année 2014/2015
Les recettes pour cette période s’élèvent à 3092,56 € : subventions 460 €, encaissement
cotisation des membres 764 €, repas AG 2014 à Trémons 1726 €, dons 82 €, tookets du Crédit Agricole
et revenus parts sociales 60,56 €.
Les dépenses pour la même période s’élèvent à 2631,89 € : assurance 36,52 €, reversement des
cotisations 430 €, frais organisation AG 1700,33 €, frais de réunion 62,42 €, frais de représentations et
de réunions 120 €, frais administratifs 146,62 €, dons divers 136 €
Le résultat de l’exercice s’élève donc à 460,67 €, qui cumulé avec l’avoir sur le livret A
(1139,04 €) plus le report du compte de l’année 2013/2014 (1237,88 €) donne un avoir total de
2837,59 €
- Fin du rapport financier
Le vérificateur des comptes Ganriel Duval rend compte de sa mission de vérification des comptes pour
l’exercice écoulé et invite l’assemblée à les approuver.
-

Les membres présents et représentés votent à l’unanimité ce rapport financier et donnent quitus
aux administrateurs.

Le président redonne la parole au secrétaire pour la présentation du programme prévisionnel :
Programme prévisionnel des activités 2015/2016 :
Lundi 5 octobre : conférence sur l’Hermione à Villeréal, au centre François Mitterrand.
Mercredi 21 octobre : journée « Nelson » organisée par Ken Napier de la Royal Navy Association ;
12 heures, apéritif : rhum traditionnel de la marine britannique suivi à 12h45 du repas, le tout au
restaurant « Le Sémillon » à Monbazillac (en face de la mairie), 27 euros (chèques à l’ordre du
restaurant) et réponse souhaitée avant le 18 octobre soit par email à (napier.chazarem@wanadoo.fr)
soit par téléphone au 01.53.01.72.80.
Cérémonies patriotiques :
- Mercredi 11 novembre : commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale,
hommage à tous les morts pour la France. (communes du Fumélois de 09h00 à 11h45)
- Samedi 5 décembre : journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie – Fumel, monument aux Morts à 16h00.
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- Et toutes les cérémonies et manifestations qui paraitront au calendrier produit après l’AG du
comité d’entente.
Sortie : la sortie annuelle se fera vraisemblablement au cours du mois de mai 2016, à une date
qui sera arrêtée le moment venu. Ce sera « Au fil de l’eau » à Argentat. Il faut compter environ 65 € sur
une base de 45 participants.
Réunion du conseil d’administration les mois impairs :
Cette année, en 2015 :
- le jeudi 05 novembre à la Fontaine
Puis en 2016 :
- le dimanche 6 janvier à Montayral, galette des rois, au presbytère de Montayral
(organisation : Francis)
- le jeudi 3 mars au 72 avenue
- le jeudi 12 mai à La Fontaine (cette date peut changer afin de se trouver juste avant la sortie en
Dordogne
- le jeudi 7 juillet au 72 avenue
- le jeudi 7 septembre à la Fontaine
- le jeudi 10 novembre au 72 avenue
La date de notre prochaine assemblée générale, prévue à Thézac, n’est pas arrêtée et pourrait
l’être aujourd’hui : certains membres souhaitent revenir à un ancien calendrier où l’AG se tenait en
mars, d’autres penchent plus pour novembre; André Bailles avait choisi septembre, après des vacances
en métropole et avant de repartir vers la Polynésie mais ceci pourrait être revu.
Fin du programme prévisionnel
Le président reprend la parole pour féliciter notre webmestre, Jean-Claude Merle pour
l’excellence de notre site ; les statistiques affichent depuis sa création en décembre 2007, soit 12 ans,
une moyenne de 72 visiteurs par jour, 2164 par mois et un total estimé à près de 210.000 visiteurs. Site
très agréable à parcourir.
Il remercie Danielle Darquié pour tout le travail accompli pour le devoir de mémoire, toutes les
informations apportées sur la plaque d’André Grabier et aussi sur ses talents d’écrivain : « les Maquis au
nord du Lot » dont le tome 3 venant de sortir. Bravo !
Renouvellement du conseil d’administration et du bureau
Le conseil d’administration a été élu pour 3 ans le 1er septembre 2013 (AG à Montayral) ; il n’y
aura pas de nouvelles élections au CA cette année, sauf démissions ou candidatures éventuelles.
Aucun membre du bureau ne souhaitant pas démissionner et personne ne désirant postuler pour
une fonction au sein du bureau, ce sujet est clos.
Le conseil d’administration et le bureau poursuivent leur mandat sans changement pour la durée
du prochain exercice à l’issue duquel vous serez appelé nécessairement à voter.
Questions diverses non soumises à vote :
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Souhaite-t-on abonner des communes du Fumélois à la revue « Sillages » ? Et si oui lesquelles ?
Ceci sera débattu à la prochaine réunion intermédiaire du CA, le 5 novembre en même temps que la
date de notre prochaine assemblée générale, en 2016 à Thézac.
Daniel Vilain attire notre attention sur l’ordonnance 2015 – 904 du 23 juillet 2015, instaurant un
formulaire unique d’imprimé de demande de subvention au profit des associations et supprimant le
registre spécial.
Tous les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, et avant de prononcer la clôture de cette
assemblée générale le président, Pierre Brousse invite tous les participants à le suivre en procession
derrière le porte-drapeau vers le monument aux Morts pour le dépôt de gerbe et l’hommage aux Morts.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif, offert par la mairie de Blanquefort, réunira tout le monde
et sera l’occasion des remises de médailles.
- Madame Sophie Gargowitch recevra la médaille d’Honneur bronze de la Fammac,
- Christian Bons, recevra la médaille d’Honneur argent de la Fammac
- Pierre Brousse, recevra la médaille d’Honneur argent de la Fammac
- René Paillas sera décoré de la médaille de la Fidélité de la Fammac
Pierre Brousse retrace le parcours de ce dernier en ces termes «Né le 14 février 1931 à Trentels, donc 84
printemps aujourd’hui, il effectuera son service militaire dans la marine au début des années 50 à la
base aéronavale de Lann Bihoué comme maître d’hôtel au carré des officiers, à sa démobilisation il
reviendra à Trentels.
Il rejoindra notre amicale en 1955 voilà donc 60 ans, sous la présidence de René Marty ; En 1980 il
recevra la médaille de bronze de la Fammac et, la même année il prendra les fonctions de portedrapeau et ce jusqu’en 2010. Il rendra aussi, bien trop souvent, en tant que porte-drapeau de nombreux
hommages à nos camarades pour leur dernier voyage. En 1991 il obtiendra le diplôme Fammac de
porte-drapeau. En 1998 et en 2006 il recevra respectivement les médailles d’honneur argent et vermeil
de la Fammac. Il aura « servi » sous les présidences de René Marty jusqu’en 1976, puis de Jean Guidon
de 1976 à 1998, d’André Bailles de 1999 à 2013 et, sous Pierre Brousse on continue…. »
L’AMMAC honorera ces 60 années de fidélité en offrant à René Paillas un carton de vin de Thézac
(domaine du Lancement) remis par Pierre Delrieu, vice-président, ce vin ayant eu la particularité d’être
embarqué pendant un an sur la frégate Aquitaine qui en a assuré la promotion autour du monde.
Le repas qui suivit réunit une soixantaine de personnes et si beaucoup misèrent pour espérer gagner le
jambon une seule trouva le bon poids; rendez-vous fut pris pour notre prochaine assemblée générale.

Robert Gabarre
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