
Compte rendu de la réunion du vendredi 15 mars (La Fontaine)

1- Étaient présents   : Christian Bons, Pierre Brousse, Jean-Marie Charbonnier, Danielle Darquié, 
Jacques de Nardin, Pierre Delrieu, Francis Desmarthon, Claude Fournié, Gabarre Georges et 
madame, Gabarre Robert et madame, Jean Guidon, Livio Dalle-Grave, René Paillas, Jacques 
Pradelle, Serge Théliol et madame, Daniel Vilain.

Excusés :  Jean-Claude  Bressou,  Gabriel  Duval,  Didier  Caminade,  Marie  Thérèse  et  Pierre  
Pouchou, Mickael Renson.

Élie  Soulies s’est  présenté  juste  avant  l’ouverture  de  la  réunion  par  Daniel  Vilain,  s’est 
excusé de ne pouvoir rester et a tenu à remercier vivement le président et tous les membres  
de notre association pour l’accueil fait à son fils, Benoît, lors de l’AG 2012. Il aurait aimé le  
faire  plus  tôt,  mais  des  problèmes  de  santé  (anémie)  l’en  ont  empêché.  Nous  l’avons 
remercié.

2- Daniel  Vilain ouvre  la  séance  en  annonçant  aux  membres  présents  un  événement  
exceptionnel :  la  remise  de  la  médaille  de  l’Ordre  National  du  Mérite  à  Jean-Marie 
Charbonnier, félicité par tous.

Il  nous  prévient  du  décès  de  Jeanne  Carneiro,  médaillée  de  l’ONM  et  secrétaire 
départementale de cet ordre ; ses obsèques auront lieu ce mardi 19 mars à 10h30 en l’église 
de  Monsempron-Libos ;  Francis  Desmarthon,  qui  assistera  également  aux  cérémonies 
commémoratives sur l’Algérie, lui rendra les honneurs avec le drapeau.

3- Finances : Si  Claude  Fournié a  pu  récupérer,  avant  l’ouverture  de  la  réunion  quelques 
cotisations,  il  nous  signale  que  plusieurs  membres  ne  sont  pas  à  jour  et  demande  au 
secrétaire de bien vouloir faire un courrier de relance aux retardataires.

A ce jour le dernier relevé du Crédit Agricole affiche un avoir de xxx,xx €.

Les  dossiers  de  demande  de  subventions  aux  mairies  (xxx  €  pour  Fumel,  Montayral  et 
Monsempron-Libos, xxx € pour les autres) sont prêts et seront envoyés très prochainement.

Claude nous signale également que, par l’entremise de  Serge Segala, un nouveau membre 
nous  a  rejoint :  monsieur  Jean-Paul  Mirabel,  de  Tournon,  a  qui  nous  souhaitons  la 
bienvenue. Sa fiche, remplie, est en attente de réception.

4- FAMMAC Paris : André Bailles a retourné à la FAMMAC notre bulletin de non-participation 
ainsi que le pouvoir pour l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 23 mars à Paris.

5- Activités : Daniel Vilain nous a représenté aux cérémonies du 69ème anniversaire des « fusillés 
d’Eysses ». Egalement, il nous a représenté le lundi 11/03, à Marmande, aux cérémonies en 
l’honneur du caporal  Cédric Charenton 2ème RCP, mort pour la France au Mali ; il a noté la 
présence de plus de 300 personnes, dont le sous-préfet, le maire Gouze et de 25 drapeaux.

Francis et Robert, le 24/02, étaient aux repas de l’AG de Bergerac Lalinde ; nos amis de la 
Dordogne s’interrogent s’ils doivent rester dans le giron de la FAMMAC…

Le  vice-président  nous  lit  un  courrier  de  l’Ammac  (Gérard  Régnier)  de  Villeneuve/Lot : 
Samedi  13 avril,  repas  dansant,  animé par  les  Compagnons  de la  Danse,  Salle  des  fêtes 
Soubirous – 20 heures avec menu se composant de « cocktail maison, petits fours salés, pain 
surprise, paniers de légumes crus – velouté de moules – dos de saumon poêlé, risotto aux 



petits légumes – fricassée de veau aux pleurotes et asperges – assiettes de fromages – salade 
–  café  gourmand  –  vins  blanc  et  rouge,  Duras  ou  Buzet »  –  tombola  gratuite  –  39€  - 
réservation à adresser avant le 11/04 à  André Sylvestre 42, rue des Vignes – 47300 Pujols 
05.53.70.34.84 ou Gérard Régnier 16 rue A. Malraux – 47300 Villeneuve/Lot 06.80.45.94.17.

Cérémonies du 19 mars(Algérie) :  circuit  pour nos porte-drapeaux et  tous les volontaires 
dans les communes du Fumélois de 11h00 à 18h00.

6- Balade sur le Lot : le programme de cette journée s’affine.

Organisateurs : Jean-Marie Charbonnier et Francis Desmarthon.

Date : mardi 28 mai

Lieu : Cahors puis embarquement sur la péniche pour la balade sur le Lot vers Saint Cirq  
Lapopie, visite de la ville et retour vers Cahors en bus.

Moyen pour se rendre à Cahors : covoiturage

Repas : pris à bord ; menu : apéritif « le Fénelon » (vin de Cahors/cassis + 2,50€) - saumon 
fumé et crevettes roses – dos de cabillaud – rocamadour salade – nougat glacé – café.

Prix : 65€ sur la base de 25 personnes.

Le covoiturage sera finalisé à notre prochaine réunion (le 16/05 à 18h00).

Jean-Marie et Francis contacterons les membres pour avoir, pour le 10 mai,  une idée du 
nombre de personnes intéressées.

Daniel Vilain nous donne un aperçu d’une autre possibilité de balade sur le Lot (en aval de 
Penne) sur un bateau « solaire » (énergie photovoltaïque), plus lent et capacité en personnes 
plus réduite mais très intéressant au plan technique.

7- Prochaine assemblée générale : la date pour notre AG est fixée au dimanche 01 septembre, 
salle Mortefond à Montayral – Francis, pour le repas, se tournerait vers un traiteur (de Saint 
Matré) à la bonne réputation qui nous ferait un (bon) repas pour 15€, hors boissons.

8- Prochaine réunion, suivie d’un repas : le jeudi 16 mai à 18h00 (pour laisser libres les 
pratiquants du marché), à La Fontaine. 

Ordre du jour : la sortie sur la péniche.




