Compte rendu de la réunion du 06 septembre à Cuzorn
Etaient présents : Bons Christian, Bressou Jean-Claude et madame, Madame Gabrielle
Charbonnier , madame Danielle Darquié, Delrieu Pierre, Dupouey Laurent, Desmarthon
Francis, Duval Gabriel et madame, Fournie Claude et madame, Gabarre Georges et madame,
Gabarre Robert, Moeskops Roger et madame, Pouchou Pierre, Renson Mickael, Vilain Daniel.
Sont excusés ; Bailles Marité, Botter Marie José, Brousse Pierre, Caminade Didier, Lefranc
Didier, Dalle Grave Livio, Napier Ken , Pemble Ray (qui sera présent au repas avec madame),
Pouchou Marie Thérèse, Pradelle Jacques
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Christian Bons nous informe que notre président, Pierre Brousse, s’excuse de ne pas être
parmi nous ce soir, salue les membres présents et annonce l’ouverture de la séance.
Santé des membres : Lucien Granger (AVC le 17 juillet) est hospitalisé à Villeneuve, après un
passage par Bordeaux et Agen. Plusieurs membres sont venus prendre de ses nouvelles
directement auprès de lui et ces visites furent très appréciées. Il est bien épaulé par son
épouse et se remet de cet accident. Nous avons le bonjour via Claude Fournie de René Paillas,
qui souffre des genoux.
Cérémonies patriotiques à venir :
23 septembre La Fammac nous a informés en début d’année du « 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.
25 septembre : hommage aux Harkis et anciens membres des troupes supplétives. A Bias, en
présence du préfet, cérémonie devant la stèle à 14h et à 15h au cimetière où 7 tombes ont été
réhabilitées par le Souvenir Français
30 septembre : rassemblement départemental des porte-drapeaux à Sainte Colombe en
Bruilhois . L’AMMAC sera représentée par F Desmarthon et D Vilain. Le repas du port- drapeau
est pris en charge par l’AMMAC
11 novembre : armistice 11/11/1918. Pierre Pouchou nous communiquera en temps utile
l’heure de la cérémonie à Trémons ; en soirée ?
5 décembre : A Fumel, au Monument aux Morts hommage aux victimes de la guerre d’Algérie.
Nouveau membre : monsieur Le Franc Didier ancien marin rencontré lors du repas à
l’ancienne gare le 12 août, organisé par le Cercle Nautique du Fumélois. Une fiche
d’inscription lui a été envoyée mais pas de retour. Il s’est excusé, par téléphone, pour la
réunion de ce jour et nous a annoncé « qu’il faisait partie de beaucoup trop d’associations et
qu’il comptait réduire la voilure mais qu’il paierait sa cotisation à Christian Bons à la première
occasion…. »
Site Internet : mis à jour récemment (JG Fiihol-Camas, fumélois décédé à Trafalgar et article
très intéressant sur la marine marchande). De plus des internautes nous contactent ; le
dernier en date, le 03 septembre, pour des renseignements sur la Ligne Postale
Latécoère/Aéropostale. Daniel Vilain l’a aiguillé vers la personne ad hoc. Donc bonne et
rapide réaction aux internautes qui nous contactent…
La mise à jour de septembre interviendra courant de la semaine prochaine avec un sujet sur
l’action héroique des fusiliers marins lors des combats du Moulin de Laffaux.

-

Notre AG 2014 : le projet de la faire à Sauveterre la Lémance s’éloigne un peu plus : d’après le
maire, monsieur Jean Pierre Calmel, la salle communale risque fort de ne pas être prête au
printemps 2019. Donc plan B. Tournon ? Saint- Georges ? autre commune ? la date du 10 mars
a été retenue le 10 juillet dernier. La commune de Saint-Georges a été retenue à la majorité
des votants. Le secrétaire contactera le maire, monsieur Maurice Lapouge, pour obtenir son
agrément et réserver la salle. Pour Sauveterre, ce n’est que repoussé et nous y serons très
certainement au printemps 2020

-

Journée du souvenir : qui aura lieu à Perricard le mardi 6 novembre 2018, c’est-à-dire dans la
semaine qui précède le 11 novembre. Son but : honorer la mémoire de notre regretté
président : André Bailles, tous les marins morts en service et d’une manière générale tous les
Morts pour la France et notamment les combattants de la Grande Guerre dont nous célébrons
le Centenaire de son armistice. En voici le déroulé : de 09h30 à 10h30, réunion du bureau dans
la salle communale de Perricard, 11h00 messe en l’église attenante, 12h00 dépôt de gerbes,
apéritif (offert par l’Ammac) suivi du repas des Anciens Combattants. Apéro préparé par
Francis. Le traiteur sera « Willy » et le menu toujours en cours de discussions (Claude
Fournie). Les invitations seront lancées en temps utile.

-

Un point financier par Claude ; nous disposons de 2225€ sur le compte courant et 1165,52€
sur le livret A plus quelques tookets.

-

Cercle Nautique Fumélois : Roger revient sur la journée détente à la vieille gare de Fumel le
dimanche 12 août et remercie les participants ; il confirme la sortie du 16 septembre et donne
rendez vous pour les inscrits à la ferme de Lacay. Il nous annonce que la prochaine AG du club
nautique se tiendra en février au lieu de janvier, date et lieu seront précisés ultérieurement.
Il nous informe de la réunion qui se tiendra ce samedi 08 à Castelmoron qui sera une
chronique d’une mort annoncée de la navigation sur le Lot : la fermeture des écluses à Buzet,
Saint-Léger et Nicole et celle du canelet à Aiguillon isolent le bassin du Lot (de Saint-Vite à
Aiguillon) des réseaux navigables de France.

-

-

Repas « Nelson » mercredi 17 octobre à l’ancienne gare d’Issigeac. 28€ le repas. Rhum de la
Royal Navy à l’apéritif. Inscriptions auprès de Ken Napier (napier.chazarem@wanadoo.fr)
La réunion est levée, rendez-vous à Perricard le 6 novembre.

