
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 12 JANVIER 2013

1/  - Étaient  présents : Christian  Bons,  Jean-Claude  Bressou  et 
madame,  Pierre  Brousse  et  madame,  Jean-Marie  Charbonnier  et 
madame, Annie et Jean-Michel Cortes (ANACR Fumel), Lilvio Dalle-Grave 
et  madame,  Darquié  Danielle  et  Sylviane  Arnac  (nouveau  membre), 
Jacques  de  Nardin  et  madame,  Pierre  Delrieu,  Francis  Desmarthon  et 
madame, Claude Fournié, Robert Gabarre et madame, Lucien Granger et 
madame, Jean Guidon, Pierre Pouchou et madame, Michel Renson, Serge 
Segala, Serge Theliol et madame, Daniel Vilain.

Ont rejoint en cours de séance Gaby Duval et madame, Nicolas et 
Nathalie Bailles, Alain Le Guen et madame.

Claude Bonnet, Georges Gabarre, Jésus Loméro, René Paillas et Ray Pemble se sont excusés.

2/ - Daniel Vilain ouvre la séance en remerciant les membres présents et en leur souhaitant 
une bonne et heureuse année 2013.

Il  fait  part  des  vœux  reçus  à  ce  jour  des  personnalités,  associations,  corporations  et  
particuliers :  JL Costes, maire de Fumel et conseiller général,  Pierre Camani président du Conseil 
général, Sandrine Bru de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Sous-
préfet  de  Villeneuve  AMMAC  de  Montauban,  nos  amis  Anglais  Ken et  Susie  Napier,  le  CV 
Dominique Lalé commandant la marine à Bordeaux, le CF JP Thiel représentant la Marine dans le 
département qui cesse ses fonctions, le CV Faugère, trésorier national de l’Agasm (sous-mariniers), 
AMMAC de Marmande, celle de Bergerac Lalinde,  l’AMMAC « la bordée » de Périgueux, celle de 
Tonneins et d’Agen,  Gérard Régnier et tous les membres de l’AMMAC de Villeneuve,  Lieutenant 
Noisette et tous les pompiers du centre de secours de Fumel, la section fédérale du Lot-et-Garonne 
des  Anciens  Combattants  et  Victimes  de  Guerre,  la  Fédération  Nationale  des  Retraités  de  la 
Gendarmerie, madame veuve Béatrix Fouillade, Jean Della Vecchia (Vésuve).

Il nous cite le courrier du conseiller général,  Daniel Borie, au sujet du bilan de son action 
depuis le début de son mandat.

3/ - Il liste les prochaines activités :

- 18 janvier à 11h00 : cérémonie commérant le 50ème anniversaire de l’arrivée en 
gare  de  Penne  du  premier  convoi  de  Harkis ;  cette  cérémonie  organisée  par 
l’association Génération Harkis aura lieu au camp de Bias ; Daniel Vilain et Francis 
Desmarthon (avec le drapeau) y participeront.

- 03 février : se tiendra l’AG de l’AMMAC de Tonneins, salle Tapol (Tonneins) suivie 
d’un  repas  au  Dragon :  buffet  à  volonté,  ¼  de  rouge  ou  rosé,  café  (22€)  – 
s’inscrire auprès de Mme Josse : 05.53.79.16.33.

- 05 février à 17h00 : AG du Comité d’Entente à Moncany (Fumel) (Jean Guidon et 
Francis Desmarthon). Prévoir le paiement de la cotisation annuelle (16€).

- 24 février à Eysses : cérémonie du 69ème anniversaire des « fusillés d’Eysses » ; 
présence possible du Ministre des Anciens Combattants (Daniel Vilain et Francis 
Desmarthon avec Michel Renson comme porte-drapeau).



- Voyage organisé par les Médaillés Militaires : en Corse du 06 au 13 juin 2013 (8 
jours – 7 nuits),  prix  1295€ sur la base de 35 participants ;  pour plus amples 
renseignements contacter Guy Combaluzier combaluzier.guy53@yahoo.fr tel 05-
82-95-16-57.

- Jean-Marie Charbonnier nous prépare une sortie/croisière sur le Lot pour la fin 
mai début juin. Balade en péniche Cahors/Saint Cyr Lapopie et retour avec repas 
à bord. Plutôt qu’un bus, le système de covoiturage est retenu pour se rendre à 
Cahors.

Il  nous  indique  que  Jean  (Pizzéria  le  Vésuve  à  Libos)  s’il  a  abandonné  la 
restauration continue à faire le traiteur.

4/ - Francis  Desmarthon nous  annonce que la  salle  du presbytère  (de Montayral)  dans 
laquelle  se tient cette réunion a été  mise gracieusement à  notre disposition ;  le  trésorier  s’en 
réjouit.

Par contre il nous fait remarquer que la date de notre AG 2013 à Montayral, programmée  
pour le  15 septembre est  également celle  retenue pour « la Journée du Patrimoine » ;  à  cette 
occasion le maire de Montayral ne sera pas libre. Une nouvelle date sera recherchée pour la tenue 
de notre AG.

5/ - Danielle Darquié nous présente Sylviane Arnac, enseignante, domiciliée à Libos et qui 
souhaite grossir nos rangs ; ce nouveau membre fut applaudi par l’ensemble de l’assistance et tous, 
nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

6/ - Claude Fournié, notre trésorier, nous indique que l’AG 2012, si elle n’a pas rapporté sur 
le plan financier, ne nous a rien coûté.

Il encourage les retardataires à s’acquitter de leur cotisation (15€)
A ce jour le bilan financier est de 873,41€

7/ - Ce premier trimestre verra l’envoi (secrétaire) des dossiers de demande de subvention 
pour les mairies du Fumélois. Pour mémoire, en 2012, nous avions reçu : Fumel 50€, Montayral 
80€, Saint-Vite 30€, Monsempron-Libos 80€, Cuzorn : 100€, sommes auxquelles il faut ajouter le 
don personnel (40€) du maire de Trémons, Mme Pouchou.

8/ - Dates des prochaines réunions, suivies d’un repas :

- Vendredi 15 mars à 11h00 : cafétéria La Fontaine, Florimont

- Jeudi  16  mai  à  18h00 (pour  garder  le  matin  libre,  jour  de  marché  à  Libos) 
toujours à La Fontaine : ordre du jour, sortie sur la péniche.

- Jeudi  11  juillet  à  18h00,  La  Fontaine  en  présence  de  notre  président  André 
Bailles.

Puis, Daniel Vilain nous a invités à partager les galettes mises à notre disposition par Francis et 
madame, tandis que Pierre Brousse nous régalait en cidre. Ce qui nous fit passer un agréable 
moment, bien dans la tradition des Rois.

 Robert Gabarre, secrétaire
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