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Cannes, le 4 décembre 2018
Activités du mois de novembre 2018:
Mois
Jour Date Heure
Lieu – Objet
Nov
Lun
05
18h00 Exposition La vie dans les tranchées entre les lignes 14-18-Cannes
Ven

09

16h 30 Cérémonie hommage mort du Général De Gaulle-Cannes

Sam
Sam

10
10

09h00 Studyrama à Nice
18h00 Invitation par de Cdt du TAAPE en escale à Golfe-Juan

Dim

11

Dim
Mar

11
13

13h00 Invitation au repas à Mougins
09h00 Réunion des présidents d’AMMAC-FAMMAC

Dim

18

09h00 AG Amicale des Porte-Drapeaux à Cannes

Ven

23

14h00 Réception UNC de Cannes

Sam
Mar

24
27

09h00 Salon des Etudiants à l’Acropolis de Nice
15h30 Réunion du bureau AMMAC

Sam

01

10h00 Passation de fanion PMM Nice

Dim
Mar

02
04

09h00 Santa Barbara à Vintimille
15h30 Pot de l’Amitié

Cérémonie Mandelieu Cannes-Le Cannet- Mougins-Théoule

Prévisions d’activités décembre 2018 :
Mois
Jour Date Heure
Lieu – Objet
Dec
Mer
05
11h00 Journée Nationale Hommage AFN - Cannes

Janvier

Mer

05

14h00 Journée Nationale Hommage AFN – Mandelieu-La Napoule

Mer

05

16h00 Journée Nationale Hommage AFN – Théoule-sur-Mer – Le Cannet

Mer
Jeu

05
06

16h00 Journée Nationale Hommage AFN – Mougins
18h00 Réunion UNP Cannes – Remise de chèque Colis pour un Soldat

Sam

08

09h30 Passation de fanion PMM Grasse

Jeu
Sam

13
15

12h00 Repas de Noel de l’AMMAC – Siècle d’or Mandelieu
Passation de fanion PMM Antibes.

Sam

15

11h00 Passation de fanion PMM Cannes à Mougins

Mar

08

15h30 Vœux de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins

Informations :
Le samedi 10 novembre 2018: Escale du RR TAAPE au port de Golfe-Juan. Le LV Thomas Ciborski,
commandant du bâtiment, a organisé un coquetel, avec le concours de la Municipalité et l’AMMAC de
Golfe-Juan dans une salle du théâtre de la Mer.
L’équipage a participé à la Commémoration de l’Armistice de la 1er Guerre Mondiale le dimanche 11
novembre à Golfe-Juan Vallauris.
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Le dimanche 11 novembre 2018: Grâce à l’ensemble des adhérents, l’amicale a été présente sur les
commémorations de l’Armistice de la 1er Guerre Mondiale sur l’ensemble de la CAPL.
Le Mardi 13 novembre 2018 : Réunion des présidents des l’AMMAC-FAMMAC à Grasse.
C’est Jean Marchay, président de l’AMMAC de Grasse, qui a organisé la réunion des présidents à la
caserne Saint Claude de l’escadron de la gendarmerie mobile de Grasse.
Cette nouvelle réunion des Présidents d'AMMAC-FAMMAC, a pour but de visualiser l'ensemble des
événements et AG qui vont se passer dans de la période d'hiver 2018-2019.
La DRIM-M, le CIRFA Marine de Nice, l’Association des amis du musée Amiral De Grasse et l’AAPMM
ont été invités à participer à cette réunion.
Après avoir fait dérouler l’ordre du jour, j’ai clôturé cette réunion, en rappelant différents points pour faire
rayonner les AMMAC dans le département :
•Développer la communication des AMMAC par : des bulletins, website, facebook, articles de presse.
•Pensez aux 3 principales missions : devoir de mémoire, solidarité et soutien aux jeunes.
•Union des actions et projets de sorties pour en diminuer les coûts.
•L'intérêt de faire les réunions de présidents : partager et centraliser les informations : AG, fêtes, sorties et
idées.
François Million Rousseau, président de l’association des amis du musée Amiral de Grasse a présenté le
musée à Robert Boutin, notre délégué régional FAMMAC, et une délégation des AMMAC.
Le dimanche 18 novembre 2018, l’assemblée générale de l’Amicale des Porte-drapeaux s’est déroulée
à la maison des associations de Cannes, sous la présidente de Gisèle Roger, avec la présence des
représentants des maires de la CAPL et environs, de nombreux présidents d’associations patriotiques et
l’ensemble des adhérents de l’amicale.
Gisèle Roger, a pris la présidence de cette association, le 19/11/11 à la suite de Raymond Auribault.
A cette date, l’amicale était constituée de 94 adhérents, dont 60 porte drapeaux et 26 sympathisants.
L’amicale compte, pour l’année 2018, 201 adhérents dont 76 porte drapeaux tous bénévoles.
L’amicale a participé à 112 cérémonies patriotiques, 28 Assemblées Générales et 6 manifestations diverses.
Elle a le soutien des municipalités suivantes : Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Le Cannet, Théoule-sur-Mer,
Mougins, Auribeau sur Siagne, Mouans-Sartoux, Grasse, Peymeinades, Spéracèdes, et le conseil
départemental.
Nous adressons toutes nos félicitations à Gisèle Roger, adhérente de notre amicale, pour les 7 ans à la
tête de l’amicale des Porte-drapeaux de Cannes et environs. Elle quitte la présidence pour se consacrer à ses
petits et arrières petits enfants, à faire des voyages et des randonnées.
Elle continuera à porter le drapeau de ONM et soutenir notre amicale.
Après les différentes allocutions de la présidente, autorités civiles et militaires, 2 médailles et diplômes ont
été remis à la fin de l'AG : La médaille des 10 ans de porte drapeaux à Marc Inghels par Jean-Pierre
Bontoux, président de l'AALE, et la médaille des 20 ans de porte drapeaux à Tony Hockmeir par la
présidente Gisèle Roger.
Le mercredi 21 novembre 2018 : Le conseil d’administration de l’amicale des porte-drapeaux, élu lors de
l’AG, s’est réuni pour élire le nouveau président de l’amicale : Jean-Jacques Guy a été élu à l’unanimité.
Toutes nos félicitations à Jean-Jacques Guy, adhérent de notre amicale, pour son élection en tant que
nouveau président de l’amicale des porte-drapeaux. Nous lui souhaitons bon vent et bonne mer.
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Voici les Membres du Bureau de l’amicale des porte drapeaux:
Président : Monsieur Jean-Jacques GUY,
Président Adjoint : Monsieur Michel RAYMONDIE,
Secrétaire Général : Madame Marie José BEZY,
Secrétaire Adjoint : Madame Marie Louise BERGIA,
Trésorier Général: Monsieur Gilbert BROVIA,
Trésorier Adjoint : Madame Lucienne ROUZE,
Nomination de conseillers :
Monsieur Vincent GUY : Informatique,
Monsieur Jean-Yves ROGER : Relations avec les Autorités Militaires.
Le dimanche 2 décembre 2018 : Invitation de nos amis de l’ANMI pour La Santa Barbara à Vintimille.
Rappel : le 8 juin 2014, nous avons signé un "pacte d'amitié" avec l’ANMI de Vintimille.
Nous sommes venus honorés cette cérémonie avec 80 participants du département ainsi que l’AMMAC de
Sainte Maxime. Les amicales présentes, étaient :
L’AMMAC de Cannes Pays de Lérins : Jean-Yves ROGER,
L’AMMAC de Golfe-Juan Vallauris : Philippe LEMARIE,
L’AMMAC de Cros de Cagnes : Jean-Jacques DON MARINO,
L’AMMAC de Menton : Désiré ENARD,
L’ACORAM : Jean-François ALLASIA,
ECOMER, Jean-Luc ANNONE, Président de ECOMER,
L’Amicale des Porte-drapeaux de Cannes et environs, Jean-Jacques GUY,
Les Amis du Musée de la Marine de Grasse : François MILLION ROUSSEAU,
Les Amis des Sous-Marins : Jean-Louis LECHEVALIER
La SNSM de Cannes Golfe-Juan : Alex REPETTO,
UNC de Théoule-sur-Mer : Michel RAYMONDIE,
L’AMMAC de Grasse, de Nice, l’AGASM étaient représentées par leurs adhérents,
L’AMMAC de Sainte Maxime : M. Armand CARLON,
Autorité Civile et Militaires :Marc DURST, conseiller municipal subdélégué aux anciens combattants de
Mougins, vice président délégué de l’AMMAC, et les autorités civiles de Sainte Maxime,
La DRIM-M : Lieutenant de Vaisseau Patrick GREGORIO,
La DRIM-M : Capitaine de Corvette Jean-Pierre PARIETTI,
L’aumônier des Armées Jean LIGIER.
La prière du marin a été lue par Jean Ligier, l’aumônier des Armées du département à l’église Saint
Augustin. Nous avons eu l’autorisation du port de l’uniforme pour venir à Vintimille et nous étions 7.
Nous avons déposé une gerbe aux noms de l’ensemble des marins AMMAC-FAMMAC-ACORAM du
département des Alpes Maritimes.
L’AMMAC de Sainte Maxime a déposé une gerbe accompagnée d’élus de Sainte Maxime.
Nous avons remis un bel ouvrage de l’ADOSM sur fleuron de notre Marine Nationale, le PAN « Le
Charles de Gaulle » de dessins fait par Carl SPRIET, au président Domenico de Marco et un bouquet de
fleur à sa compagne Victoria, de la part de l’ensemble des marins du département des Alpes-Maritimes.
http://adosm.org/ouvrage-sur-le-charles-de-gaulle-par-carl-spriet/
N’hésitez pas à le commander auprès de Julien Maréchet – adosm.houilles@gmail.com.
Le président de l’AMNI a remis un cadeau à chaque président.
Activités à venir :
Le mercredi 5 décembre 2018 : 16e Journée National d’hommage aux Mors pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Près de deux millions d’appelés et de rappelés, de soldats de métier, combattants volontaires, Français
musulmans engagés dans les forces supplétives, harkis ayant payé un lourd tribu, ont participé à la guerre
en Afrique du Nord et 22 000 y sont morts.
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Tous ont connu les mêmes épreuves, tous ont lutté pour le même idéal au service de la République et de la
France.
Il faudra attendre le 18 octobre 1999 pour que l’Etat reconnaisse les évènements en Afrique du Nord
comme étant une guerre et le 26 septembre 2003, pour qu’un décret soit signé, instituant le 5 décembre une
journée nationale en mémoire des morts en Afrique de Nord.
Le 5 décembre 2002, le président Jacques Chirac inaugure le Mémorial situé sur le Quai Branly à Paris
sur lequel sont inscrits les noms des soldats français tombés en Algérie.
L’année suivante, c’est le 5 décembre qu’est fixée, par décret la « Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Quarante ans après la guerre d’Algérie, le France assume enfin son devoir de mémoire.
Le jeudi 06 décembre 2018: 26ème Edition de l'Opération "Un colis pour un Soldat Français".
Un rendez-vous à 18 heures, au local UNP, à lieu au 150 Avenue Lamartine à Mougins, pour collecter
l'ensemble des chèques et bulletins de parrainage qui seront remis à la FNAME-OPEX.
L'an passé, il a été récolté 8.540 euros, pour ces soldats en OPEX, loin de leurs pays.
Ces colis seront accompagnés de dessins d'écoliers, aujourd'hui ceux de Mougins, il faudrait bien d'autres
écoles.
En résumé, pour participer, remplissez le Bulletin de Parrainage joint: 1 COLIS = 25 €, avec la possibilité
de déduction fiscale. Vous pouvez y participer toute l’année et recevoir une déduction fiscale à votre
demande sur le bulletin de parrainage. Veuillez m’adresser les bulletins que je transmettrai à UNP.
Nous avons un devoir de soutenir nos soldats français en OPEX.
Le jeudi 13 décembre 2018 : Repas traditionnel de Noël au Siècle d’Or (restaurant asiatique), à la ZI des
Tourrades 85 Allée Louis Blériot 06210 Mandelieu-la-Napoule.
Afin d’organiser au mieux ce moment festif, veuillez renvoyer le coupon réponse que vous avec reçu par
email, avec votre chèque à l’ordre de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins, à notre trésorier dès que possible
à Mr LABOUR Germain Le France - Bat E2 920 allée de la Marine Royale 06210 Mandelieu-la-Napoule.
Téléphone : 04 93 49 81 46 – 06 03 04 52 40
Tarif adhérent 20,00 € et non adhérent 25€.
Le Mardi 8 janvier 2018 : La présentation des Vœux de l’AMMAC avec la galette des Rois, sera organisé
dans la hall de la salle 1901 de la maison des associations de Cannes, au 9 rue Louis Braille.
Un diaporama de l’ensemble des activités de l’année 2018 sera présenté sur le grand écran installé dans le
hall de la grande salle.
Ce sera notre premier rendez-vous de l’année 2019.
Veuillez informer notre trésorier de votre présence pour pouvoir faire les commandes nécessaires pour la
logistique.
Le dimanche 10 février 2019 : AG de notre amicale :
Veuillez retenir cette date pour participer à notre Assemblée Générale, qui se déroulera à la salle 1901 de la
maison des associations de Cannes au 9 rue Louis Braille 06400 Cannes.
Le repas se fera au collège international de Cannes au 1, avenue du docteur A. Pascal 06400 Cannes.
https://www.french-in-cannes.fr/
Le weekend du 30 et 31 mars 2019 : Salon des maquettistes à Mougins
Nous participerons avec l’amicale des amis des sous-marins à l’exposition de maquettes à l’ecoparc de
Mougins organisé par le rotary club de Mougins.
Information :
L’Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine (ADOSM) est une association
loi de 1901 reconnue d’utilité publique. Cette association fêtera ses 80 ans en juin 2019.
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L’ADOSM-Entraide Marine vient aujourd’hui en aide aux conjoints, aux familles du personnel civil et
militaire qui sert dans la Marine lorsqu’elles connaissent de graves difficultés, ainsi qu’à leurs familles ou à
leurs enfants orphelins. Depuis 2015, en partenariat avec la CABAM (Cellule d’aide aux blessés et
d’assistance aux familles de la Marine), l’association finance des stages de reconstruction pour les marins
blessés.
Cette action est effectuée en relation avec la direction du personnel militaire de la Marine et du Ministère
des Armées. La structure associative offre une souplesse d’action et une réactivité que ne permettent pas
toujours les structures officielles.
L’ADOSM-Entraide Marine cherche également à favoriser la formation professionnelle des blessés et des
conjoints de marins qui ont souvent dû mettre de côté une continuité d’emploi, voire la possibilité d’en
exercer un, pour répondre aux contraintes de mobilité et d’absence du marin.
L’ADOSM-Entraide Marine entretient des relations avec l’Action Sociale de la Défense (ASD), les
principales associations liées à la Marine Nationale (anciens marins, AEN, ACORAM, FAMMAC,
FNOM..) ou aux autres armées et ayant le même objet social (ADO, FOSA, Solidarité Défense, Terre
Fraternité, Ailes Brisées, ANFEM…) la caisse nationale de Sécurité Sociale militaire et la Mutuelle
Nationale Militaire ainsi que les mutuelles GMPA et AGPM (Tego), UNEO, ou encore France Mutualiste.
L’ADOSM est présidée par un officier général de la Marine, assisté d’un vice-président et d’une déléguée
générale. Dans les ports de Brest, Cherbourg, Lorient et Toulon, l’association est représentée par un
délégué régional. Les questions sociales sont instruites et suivies par des assistantes sociales à Paris, Brest
et Toulon.
Traduction dans les faits de l’esprit d’équipage qui anime la communauté des marins, l’Association pour le
développement des œuvres sociales de la Marine (ADOSM) soutient dans l’urgence puis dans la continuité
les familles de marin endeuillées ou en difficulté et aide les blessés dans leur reconstruction.
Adaptée aux besoins, cette aide peut prendre la forme de bourses d’études, de prêts, de dons, de conseils,
d’écoute.
L’ADOSM-Entraide Marine aide 400 orphelins et plus de 400 familles.
Pour cela elle a besoin de vous !
http://adosm.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=03n65MDHhtI
Projet en cours de réalisation :
Mémoire de marins de Cannes : projet de livre sur l’origine de l’AMMAC avec son l’histoire de 1941 à nos
jours sous la direction de Jean-Claude Desailloud.
Pot de l'amitié :
Tous les 1er mardi de chaque mois, en salle 11 de la maison des associations, de 16h30 à 18h00.
L'invitation est permanente pour tout adhérent d'AMMAC de la région.
Réunion du bureau :
Tous les derniers mardis de chaque mois, en salle des associations du port de Mandelieu-la-Napoule
15h00 à 17h00 avec Bruno Mignard, le président de l’AMMAC de Mandelieu-la-Napoule.
Rappel :
Les Cotisations pour 2019 seront de 25€ pour une personne, 40€ pour les couples et 15€ pour les veuves de
marins auprès de notre trésorier adjoint Jean-Claude Desailloud.
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Notre trésorier Germain Labour assure le Bilan - les demandes de subventions - le pointage des
présents aux pots - le relevés des Anniversaires - le bilan de nos malades et membres hospitalisés
Bienvenue à notre nouvel adhérent :
Nicolas Cosso Hoedt, stagiaire de la PMM de Cannes session 2018-2019 et canotier de la SNSM de Cannes
Golfe-Juan.
Félicitations :
Félicitations à Gisèle Roger, adhérente de notre amicale, pour les 7 ans à la présidence de l’amicale des
Porte-drapeaux de Cannes et environs.
Félicitations à Jean-Jacques Guy, adhérent de notre amicale, pour son élection à l’unanimité en tant que
nouveau président de l’amicale des porte-drapeaux.
Nous lui souhaitons bon vent, bonne mer à la tête de l’Amicale.
Notre fidèle adhérent, Philippe Bailleux, fils de l’Amiral Bailleux, nous a annoncé la naissance de jumelle
Julia et Lola, le 13/11/18, ce qui porte à 4 le statut d’arrière grand père a l’âge de 77 ans.
La maman, Samanda, petite fille de Philippe Bailleux, était déjà maman de Mila, née le 17/10/16, et
Thalya, née le 24/04/17, cela fait une grande famille avec 4 filles. La maman et les 2 bébés se portent bien.
Félicitations à la maman, à Philippe Bailleux pour son grade de 4 fois arrière grand père.
Nous souhaitons la bienvenue à Julia et Lola. Tous nos vœux de bonheur.
Nouvelles :
- Madame Bonnet nous a transmis ses salutations par l’intermédiaire de Claude Julian.
- Madame Le Buf va prochainement se rapprocher de ses enfants vers Lyon. Elle m’a transmis les livres
de l’aéronavale de son mari.
- Philippe Bailleux m’a envoyé une clé USB avec beaucoup de photos et informations relatives à son père,
qui nous permettra de faire un chapitre mémoire qui viendra s’ajouter dans le projet du livre de l’AMMAC.
Santé :
Jean Claude Lasserre et Etienne Vives ne peuvent pratiquement plus se déplacer.
Jean-Claude Buchet se rétablit doucement.
Jean-Claude Neel est très fatigué,
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Les anniversaires de nos amis :
Du mois de novembre:
- Mesdames Jacqueline Levy (01/11), Lolita Mangahas (03/11) et Yvonne Mézières (24/11),
- Messieurs Claude Rondeau (03/11), Christian Planchu (07/11), Laurent Bezy (14/11), Roland Poirier et
Claude Joulian (24/11), Jean-Michel Hemmer (26/11) et Germain Labour (26/11).
Du mois de décembre :
- Madame Henriette Billig, maman du président (04/12) et monsieur Lucien Poggy (04/12),
Nous leur souhaitons un bon anniversaire.
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 08 janvier 2019, à la maison des associations de Cannes 16h00 à 18h00 dans le hall de la salle 1901.
Un diaporama des activités tous au long de l’année sera projeté sur le grand écran de la salle.

Jean-Yves ROGER
_____________________________________________________________________________
Siège social : Maison des Associations – 9 rue Louis Braille 06400 Cannes – Web site : ammac06.com
Adresse du courrier : Les Sureaux A – 90 avenue Franklin Roosevelt 06110 Le Cannet– Président: 06 12 78 31 74

Page 6 sur 6

