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Cannes, le 2 avril 2019
Activités du mois :
Mois

Jour

Date

Mars

Sam

09

10h00 AG UNC Vallauris

Sam
Sam

09
09

15h30 AG ACPE Peymeinade – Denis Chalumeau
15h30 AG Anciens Combattants Franco-Arméniens – Jean Ghazarossian

Dim

10

10h00 AG AMMAC Gap – Robert Boutin

Dim

10

10h00 AG AMMAC de Nice – Claude Bridon

Mar
Mer

12
13

09h00 Forum Emploi Maritime au Bastion port Vauban d’Antibes
14h00 Conférence Marine Nationale – Salle Muller Mandelieu

Sam

16

10h00 AG UNC du Cannet - Freddy Drieux

Sam
Dim

16
17

15h00 Cérémonie pour les Marins à Paris
10h00 AG FAMMAC à Paris

Mer

20

10h00 Visite du sémaphore de Saint Jean Cap Ferrat au profit de la SNSM

Ven
Sam

22
23

18h00 AG de la ROF Cannes
10h00 AG AMMAC de Menton – Désiré Enard

Sam

23

10h00 AG AOM Toulon

Sam

23

10h00 AG UNC Saint Cézaire – Jean-Pierre Poisson

Mar
Mer

26
27

15h00 Réunion de bureau salle des associations du port de Mandelieu
09h30 Forum des métiers de la sécurité Lycée Hutinel

Jeu

28

12h30 Repas offert par le Maire aux porte drapeaux à la Villa Domergue

Ven
Ven

29
29

16h00 AG Médaille militaire à la villa Estelle
09h00 Amarrage du TAAPE au Port Camille Rayon

Sam

30

10h00 AG AOM Nice – à la rascasse - Claude Bridon

Sam

30

10h00 Cérémonie officielle à bord du TAAPE - fin de parrainage Ville

Dim
Dim

31
31

10h00 AG AMMAC de Cros de Cagnes – Jean-Jacques Don Marino
11h00 Cérémonie militaire stèle des marins à Golfe-Juan

Dim

31

18h00 Appareillage du TAAPE pour Toulon

Mar

02

16h00 Pot de l’amitié de l’AMMAC

Avril

Heure

Lieu - Objet

Merci à l’ensemble des adhérents de l’AMMAC pour votre participation pour faire rayonner notre
amicale, car nous avons été présents sur toutes les AG et cérémonies qui se sont déroulées autour de la
CAPL.
Merci à notre porte drapeau Marilou, pour sa présence à toutes les Cérémonies patriotiques et autres.
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Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Avril

Heure

Lieu - Objet

Jeu

04

09h30 AG AMMAC de Grasse

Jeu
Ven

04
05

14h30 AG Les amis du musée de l’Amiral de Grasse
17h00 Hommage UNP - Stèle TURPIN au Cannet

Sam

06

10h00 AG Sous-officier de réserve interarmées à Tournamy

Mer

10

09h30 Réunion des AMMAC-FAMMAC à Antibes

Ven
Sam

12
13

11h00 Cérémonie au Mausolée de L’Escarène
10h00 156e anniversaire du combat de Camerone à Cannes

Ven

19

08h00 Journée JSP à la BAN de Hyères

Mer
Dim

24
28

10h00 Commémoration des victimes du génocide du peuple Arménien
17h30 Journée Nationale souvenir des victimes et des héros de la déportation

Mar

30

08h00 Forum des métiers à Villefranche-sur-Mer

Mar

30

15h00 Réunion du CA de l’AMMAC

Mar
Mar

07
07

15h30 Conférence AMMAC
16h30 Pot de l’Amitié

Informations :
Le dimanche 10 mars 2019 : AG AMMAC de Gap
J’ai représenté notre amicale à AG de AMMAC de Gap, invitée par son président Robert Boutin, notre
délégué régional de la FAMMAC. Je me suis déplacé, en co-voiturage avec le MP Jérôme Magnier, chef
du CIRFA Marine de Marseille, bien connu dans notre département.
A cette occasion, j’ai porté le drapeau de notre amicale et un autre porte-drapeau a porté celui de
l’AMMAC de Vallauris Golfe-Juan.
Avant cette AG, une cérémonie a eu lieu au monument aux morts de la commune de Freissinouse, en
présence de Patricia Morhet-Richaud, sénatrice des Hautes-Alpes, et Jean-Pierre Coyret, maire de La
Freissinouse, qui ont rendu hommage à tous les militaires morts pour la France.
Nous étions environs 50 personnes dont 9 porte-drapeaux.
Le samedi 16 mars et dimanche 17 mars 2019: AG de la FAMMAC
Plus de la moitié des AMMAC du département des Alpes-Maritimes était représenté aux différentes
cérémonies du samedi 16 mars : AMMAC Cannes Pays de Lérins, Grasse, Golfe-Juan Vallauris, Antibes,
Cros de Cagnes, et Menton.
Nous nous sommes retrouvés à la gare SNCF de Cannes pour faire le trajet vers Paris par la compagnie
« Ouigo » au départ de 6h26 pour une arrivée à 11h45 normalement, mais avec 35 minutes de retard
Nous avons rallié l’hôtel Derby Eiffel par le métro avec quelques difficultés liées aux évènements autour
des Champs Elysées.
Nous nous sommes rendus au rendez-vous à 15h devant l’école militaire pour rallier par un car à la
cérémonie du samedi 16 mars 2019 à 15h15 :
La cérémonie du Souvenir Marine Marchande s’est déroulée dans le hall d'honneur des locaux du
« Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable » en présence de haut Responsable de la Marine,
de 19 drapeaux et des délégations. Le président fédéral, le délégué régional de la PACA/Est, le délégué
régional de la PACA/Ouest et le représentant du ministre délégué en charge des transports, de la mer et de
la pèche ont déposé 2 gerbes.
La messe du Souvenir a été célébré à l’Eglise Saint François-Xavier, par le Père Pierre Fresson,
Aumônier national de la Marine.
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La cérémonie avec dépôt de gerbe et ravivage de la Flamme sous l'Arc de triomphe n’a pas pu être
réalisée à cause des évènements liés aux manifestations des gilets jaunes.
Un repas convivial a rassemblé les 14 personnes des AMMAC de Cannes Pays de Lérins, Grasse, GolfeJuan Vallauris, Antibes, Cros de Cagnes, Menton et Gap au « bistro de l’escapade » à côté de l’hôtel.
Le dimanche 17 mars 2019 : AG de la FAMMAC
L’assemblée générale de la FAMMAC s’est déroulée selon l’ordre du jour
1 mot d’accueil du Président
2 Rapport moral
3 Questions financières et gestion des fonds
4 Rapport du réviseur aux comptes
5 Réforme territoriale de la FAMMAC : mise en œuvre et avenir
6 Modification des statuts
7 Nouveau site de la FAMMAC
8 Nouveau bulletin
9 Désignation des associations qui raviveront la Flamme en 2020
10 suivi de l’application de la charte graphique
11 Camp de voile CMI 2019
12 Vote des motions et Vœux
13 Questions diverses
14 Conclusion
Une photo représentative de l’AG de la FAMMAC a été prise devant les grilles de l’Ecole Militaire
Le déjeuner de cohésion s’est tenu à l’école Militaire à Paris.
Nous sommes retournés dans le Sud par le train de 17h12 pour une arrivée en gare de Cannes à 22h33.
Un courrier de remerciement a été adressé à l’ensemble des délégués départementaux et présidents
d’AMMAC de la PACA/Est par notre délégué régional, Roger Boutin.
Le weekend du 30 et 31 mars 2019 : Dernière escale du TAAPE
"Le bâtiment TAAPE, filleul de la ville de Vallauris Golfe-Juan a effectué une escale de représentation au
port de Golfe Juan (port Camille Rayon) les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 2019.
Le TAAPE est commandé par le LV Thomas Ciborski.
S'agissant de la dernière escale du TAAPE dans sa ville marraine, le bâtiment étant désarmé et versé au
soutien du port de Toulon, des moments d'échanges officiels avec la ville marraine ainsi qu'une cérémonie
militaire a eu lieu durant l'escale.
Philippe Lemarié, président de l’AMMAC étant hospitalisé, il a donné la délégation à Samuel, bien connu
de Golfe-Juan, pour l’organisation des cérémonies de fin de parrainage avec le TAAPE en relation avec
M. Molesti, Adjoint à la sécurité et au finances. Samuel a été président de l’AMMAC et à l’origine du
parrainage du TAAPE avec la ville.
Vendredi 29 mars
09h00 : amarrage du TAAPE au port Camille Rayon (au pied de la capitainerie). La délégation de
l’AMMAC de Vallauris Golfe-Juan, Samuel et M. Molesti ont accueilli de bâtiment, ainsi de le CF
Olivier Troy de la DRIM-M.
Samedi 30 mars
10h00 : Cérémonie officielle de fin de parrainage avec la Ville, organisée par le Commandant, s’est
déroulée à bord du TAAPE en présence de Mme Salucki, Maire de Vallauris Golfe-Juan, M. Molesti,
adjoint à la sécurité et au finances, M. Delahais, conseiller municipal, CF Troy, de la DRIM-M et le
DMD, le LC Bocquet.
11h00 : Un Apéritif d’Honneur a été offert par les Plaisanciers Pêcheurs autour d’une remise de cadeaux.
13h00 : La municipalité a invité l’équipage et les délégations à un repas dans les locaux de la CCAS de
Vallauris.
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Les cadets de la défense de Cannes sont venus le visiter dans l’après-midi.
Une délégation du TAAPE a été visitée le président de l’AMMAC actuellement hospitalisé
Dimanche 31 mars
11h00 : La cérémonie militaire s’est déroulée à la stèle des marins péris en mer et deux gerbes ont été
déposées
12h00 : Un apéritif a été offert par « La Commune Libre » au local de la CCI du vieux port.
13h00 : L’AMMAC a offert le repas à l’équipage du TAAPE au restaurant « La Stella » situé sur le port
de Camille Rayon.
La Sécurisation de la cérémonie a été assurée par les forces de l'ordre
Tous les marins étaient les bienvenus à la cérémonie du dimanche 31 mars 11h00.
Lundi 1 avril
M. Molesti et les adhérents de l’AMMAC étaient présents au départ du TAAPE, qui a quitté le port à
09h00 pour sa dernière escale.
Le BSR TAAPE a été mise en service le 2 novembre 1983. A l’origine, basé à Papeete de 1984 à1997,
lorsqu’il travaillait au profit du centre d’expérimentations du Pacifique, le bâtiment de soutien de région
(BSR) Taape est depuis basé à Toulon. La ville de Vallauris Golfe-Juan en a été marraine depuis
avril 2004. Cette dernière escale, clôture ces 15 ans de parrainage et après sa dernière mission de
soutien sur le canal de suez. Après 36 ans de bons et loyaux services, Il continuera ses activités dans le se
rvice portuaire de la base navale de Toulon,
Nous lui souhaiterons un bon vent, bonne mer pour sa dernière mission et une bonne continuation pour
les futures missions portuaires.
TAAPE : un nom polynésien de la perche à raies bleues
Activités à venir :
Le mercredi 10 avril 2019 : Prochaine réunion des présidents AMMAC FAMMAC à Antibes
C’est le Lucien Le Tellier, nouveau président de l’AMMAC d’Antibes, qui nous accueillera au cercle
mixte de l’escadron de la Gendarmerie Mobile d’Antibes.
L’ordre du jour de la réunion sera le suivant :
- Nombre d’adhérents
- Activités des amicales de l’été,
- Journée du Marin 2019,
- Cérémonie de l’Authion 2019,
- Date des AG 2020,
- Divers
Le CF Olivier Troy, de la DRIM-M, le Chef du CIRFA Marine de Nice, les deux chefs de poste des deux
sémaphores du département, l’AAPMM et l’APMMN, seront invités à cette réunion.
Le lieutenant colonel de réserve Gérald LACOSTE, Conseiller Municipal délégué aux Anciens
Combattants et aux Victimes de Guerre de la municipalité d’Antibes, sera invité à participer notre
réunion.
Robert Boutin, notre délégué régional, sera présent à cette réunion.
Le vendredi 12 avril 2019, l’AMMAC de Tourrette-Lévins section de Nice organisera la cérémonie du
70ème anniversaire de la bataille de l’Authion.
Elle se déroulera à partir de 09h00 au mausolée de l’Escarène comme chaque année.
Le samedi 27 avril 2019 : Une "JOURNEE DES ARMEES" aura lieu à Nice dont voici le projet de
programme planifié et piloté par DMD 06
Samedi 27/04/19 de 10h-18h sur la promenade des Anglais (PDA) en face du jardin Albert 1er.
Stands: 8 à 10 tentes (3mx3m):
· 3 tentes CIRFA TERRE-AIR-MER + 1 ou 2 cars podiums (terre a priori) + simulateur JAGUAR
· 1 tente DMD 06 + Réservistes
· 1-2 tentes des régiments : 21ème RIMA, 54ème RA, 3ème RAMA, 1er RCA avec véhicules GRIFFON
et/ou nouveau 4x4
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· 1 tente AIR
· 1 tente Marine Nationale
· 1 tente Gendarmerie si elle est intéressée.

Programme :
· 11h30-12h30 : démonstration de chiens d’attaque des commandos de l’air ;
· 14h00-15h00 : parrainage entre des lycéens correspondants - défense et des réservistes de la DMD06
avec signature d’une convention en présence d’autorités locales ;
· 15h00-15h05 : passage d’avions de combat ;
· 15h05-15h30 : exercice d’opération amphibie par 21ème RIMA (2 zodiacs) avec prise de position sur
la promenade des anglais ;
· 16h00-16h30 : exercice de sauvetage en mer par hélico marine et SNSM de Nice avec hélitreuillage,
entrant dans le cadre de l’entrainement annuel de la SNSM ;
· 17h00-17h30 : 2ème démo de chiens d’attaque des commandos de l’air ;
· 18h00 : fin de l’évènement.
Les centres PMM sont bien entendus invités à participer à cette "Journée des Armées".
La présence de stagiaires PMM en uniforme sur certains lieux, dont le car-podium du CIRFA, est à
l'étude.
Cette journée est une occasion de faire rayonner les armées, la marine en particulier (présence d'un
bâtiment possible)
Le jeudi 02 Mai 2019 : Repas de Pâques
Comme chaque année, l'AMMAC Cannes Pays de Lérins organise le repas de Pâques qui se déroulera
finalement le Jeudi 02 Mai 2019 à 12H00 à la Faculté des Métiers de Cannes la Bocca.
Le bulletin de réservation à renvoyer avec votre chèque à notre ami trésorier Jean-Claude Desailloud.
IMPORTANT : la capacité d'accueil est de 30 personnes pour notre groupe, donc seules les 30 premières
réservations seront prises en compte
Ce repas a été aussi proposé aux adhérents des AMMAC de Grasse et Golfe-Juan Vallauris.
Le samedi 11 mai 2019 : Visite d’un bâtiment de la Marine Nationale.
L'AMMAC Cannes Pays de Lérins organise une sortie à la Base Navale de Toulon le samedi 11 mai 2019
A ce jour, nous ne connaissons pas encore le nom du bâtiment de la Marine Nationale que nous visiterons
le matin .
Le déjeuner se déroulera sur la base au restaurant "Le Titan" puis l'après-midi nous emprunterons un
bateau-bus pour une traversée jusqu'à Saint Mandrier et retour vers le port de Toulon.
Transport en car pour revenir vers 18H30 ;
IMPORTANT : carte d'identité obligatoire pour rentrer dans l'enceinte militaire + nombre de places
limitées à 30.
Le bulletin de réservation à retourner avec votre chèque à notre ami trésorier Jean-Claude Desailloud.
Cette visite a été aussi proposée aux adhérents des AMMAC de Grasse et Golfe-Juan Vallauris
Le mardi 21 mai 2019 : Journée du Marin au port Canto
La marine nationale fête chaque année autour du 20 mai la « Journée du marin ».
Cette date est une occasion privilégiée d’organiser des évènements centrés sur le monde de la mer,
notamment au profit de la jeunesse.
Chaque année sur les Alpes-Maritimes, un évènement est organisé autour cette « Journée du marin »
principalement dans une ville du littoral.
Pour 2019, « la journée du marin » sera organisée au Port Canto de Cannes, un évènement à la fois centré
sur le monde du cinéma et celui de la mer ceci autour de la splendide goélette O’REMINGTON stationnée
au Port Canto.
En effet, la goélette O’REMINGTON, aujourd’hui sous pavillon français et désormais classée au
patrimoine maritime et fluvial, possède une histoire unique autour de l’art, du cinéma et de Cannes.
Cette journée s’articulerait autour d’une sortie à la mer en baie de Cannes à bord de la goélette
O’REMINGTON au profit de jeunes apprentis marins.
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Il s’agira de communiquer autour de cet évènement en mettant en avant Cannes, le cinéma et la mer.
Voici le projet de déroulement de cette « Journée du marin » à Cannes :
09h00 : Port Canto, briefing à bord de O’REMINGTON pour l’équipage.
10h30 : départ en mer, navigation autour des îles de Lérins. Présence vedette SNSM.
14h00 : arrivée à quai de O’REMINGTON, Port Canto.
14h30 : arrivée à quai de la vedette SNSM, Port Canto.
15h00 à 17h00 : visites de O’REMINGTON et de la vedette SNSM. Accueil des medias.
17h00 : verre de l’amitié sur le quai.
18h00 : fin de l’évènement.
Ce projet reçoit aujourd’hui l’appui des différents contributeurs à l’évènement, notamment: Monsieur
Georges Montanella, Directeur mer et littoral, la goélette O’REMINGTON, le Yachting Club Cannes Port
Canto, la station SNSM de Cannes et l’association des marins de Cannes Pays de Lérins.
En accord avec ces différents contributeurs, et l’acceptation de Monsieur le Maire, c’est le mardi 21 mai
2019 qui a été choisi.
Cette date permettra de communiquer plus largement sur cet évènement comme sur les liens de
O’REMINGTON avec le cinéma en profitant des nombreux medias présents à Cannes pour le 72ème
Festival du Film.
https://www.o-remington.fr/
Rappel sur la journée du Marin :
À l’initiative de l’Amiral Rogel, Chef d’Etat-major de la Marine, la première journée du marin a eu lieu le
mercredi 22 mai 2013. Cette date a été choisie en référence à l’entrée de l’Amiral de La Pérouse en mer du
Japon, en 1787.
Cette journée a pour but de mettre les marins à l'honneur les marins en mer ou à terre, d'active ou de
réserve, militaire ou civil de la Défense.
Au mois de juin, l’AMMAC de Nice organisera la cérémonie de la bataille de l’Authion à La Stèle de la
FAMMAC.
Ce monument a été inauguré en 1962 à la mémoire des fusiliers-marins et aux combattants de la 1ere
Division France Libre tombés à l’AUTHION, en avril 1945.
Par notre devoir de mémoire, il est important être présents à cette cérémonie.
La date n’est pas encore définie et dépend des conditions météo.
https://www.dailymotion.com/video/x4juk8m
Le dimanche 30 juin : Fête de la Marine à Cannes – Programme à confirmer
I Eglise Notre Dame de Bon Voyage
9h00 Cérémonie religieuse (Bénédiction) de l’AMMAC à l’église Notre Dame de Bon Voyage
9h20 Formation du défilé en direction de l’embarcadère des Iles de lérins
II Baie de Cannes
10h00 Appareillage du bâtiment de la Compagnie Trans Côte-d’Azur, Quai du départ pour les îles
10h15 Cérémonial de « LANCEMENT DE GERBES » avec bénédiction des vedettes SNSM et autres
bateaux présents
10h30 Accostage au Quai Laubeuf
Formation du défilé en direction de la stèle des Marins
III Stèle des Marins Esplanade Leclerc
11h00 CÉRÉMONIE « HOMMAGE »
Cérémonial « LEVER DES COULEURS »
Introduction du Major Jean-Yves Roger, Président de l’Association des Marins & Marins Anciens
Combattants Cannes Pays de Lérins et Délégué Départemental de la Fédération des Associations des
Marins et Marins Anciens Combattants
Allocution de Monsieur le Maire de Cannes.
Cérémonial de « Dépôt de Gerbes »
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Hymne National
11h45 Réception
Stèle des Marins, Square des Maréchaux
C’est à cette occasion, que le Maire dévoilera la plaque en hommage au Commando Kieffer, Michel Lavezzi,
dont nous lui avons rendu hommage le 30 octobre 2018 au cimetière du Grand Jas.
Repas à la salle Muller de la mairie de Mandelieu-La-Napoule avec traiteur.
Le samedi 8 septembre : Viva Association 2019 de 9h à 18h
En 2018, nous étions présents, avec l’AAPMM, sur un double stand, qui nous a permis de faire une
exposition d’objet de tradition de la Marine. Le grand pavois a marqué notre appartenance à nos valeurs.
135 associations y étaient représentées et près de 2 600 personnes sont venues visiter le salon. C’est à cette
occasion que nous avons pu rencontrer des anciens marins.
Nous avions invité le CIRFA, qui a permis de présenter la PMM, et certains stagiaires de la PMM de
Cannes, on prit leur dossier de candidature lors de ce salon.
Nous nous sommes inscrits pour le «Viva Association 2019 » avec l’AAPMM. Nous inviterons le CIRFA
Marine de Nice et la SNSM de Cannes Golfe Juan sur notre stand.
Je compte sur vous pour être à nos cotés pour la mise en place du stand, la permanence et la visite.
Le salon se situera au Palais des festivals et des congrès – zone 2 au niveau 01 - Accès par l’entrée
principale, coté Croisette de 9h à 18h.
Permis côtier et hauturier
Proposition de passage du permis côtier et/ou hauturier au AMMAC et à la SNSM
http://www.permisbateau.net/lespermis/permiscotier.html
http://www.permisbateau.net/lespermis/permishauturier.html
Si vous êtes intéressé de me faire part de votre candidature pour établir une liste.
Relation avec nos amis de l’ANMI de Vintimille :
Dans le magasine national italien « Marinai d’Italia » du mois de février, en page 54 et 55, un article
relate le déroulement de la cérémonie de la Santa Barbara du dimanche 2 décembre 2018 avec la
participation des délégations des associations d’AMMAC, FAMMAC, ACORAM.
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.
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.
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.
Bienvenue aux visiteurs:
Bienvenue à François Raimond, président de l’AMMAC de Toulon, que j’ai rencontré lors de l’AG de la
FAMMAC 2019.
Bienvenue à Robert Warlaumont de l’AMMAC de Cros de Cagnes.
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 Jean-Claude Desailloud.
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Bienvenue aux nouveaux adhérents :
Bienvenue au SM Marina Schrapff est affectée au Sémaphore de Saint Jean Cap Ferrat. Elle a reçu son
diplôme de PMM à la session 2008 de Cannes. Elle est décorée de la médaille échelon bronze de la
Défense Nationale et Trident.
Bienvenue à Jacky Zalokar, ancien du 4ème RIMA à Toulon qui a été dissous en 1998, qui a terminé sa
carrière au grade de sous-lieutenant, et qui a fait ensuite une carrière dans la police nationale. Il a
terminé commissaire de police.
Il a été décoré de la légion d’honneur aux périls de sa vie, par le président Jacques Chirac, pour faits
d’armes et de la médaille d’honneur de la police national. Il est nouvel arrivant sur Cannes.
Santé :
Jean Claude Lasserre et Jean-Claude Buchet se déplacent toujours difficilement en état stationnaire.
Germain Labour est à la clinique Saint Basile Arnault Tzanck à Mougins avec son épouse Andrée
Labour.
Philippe Lemarié est actuellement hospitalisé à l’hôpital de Nice. Il a besoin de repos.
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Nous allons mettre en place un suivi de nos adhérents qui ne peuvent pas se déplacer ou malade par des
contacts téléphoniques.
Les anniversaires de nos amis
Du mois de Mars:
- Mesdames Colette Le Buf (07/03), Christiane Sisteron (09/03), Yvette Becue (26/03),
Marianne Turmeau et Martine Sbari (31/03),
-

Messieurs Christian Schouder (06/03), Marc Durst (12/03), Olivier Demauve (13/03) et JeanClaude Desailloud (17/03).

Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 07 mai 2019, dans la salle 11 de la maison des associations de 15h30 à 18h00.
Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
Délégué départemental de la FAMMAC
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