Association de Marins et Marins Anciens Combattants
Cannes Pays de Lérins
Vice-amiral d’escadre BAILLEUX Fernand
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cannes, le 1 octobre 2019
Activités de l’été :
Mois
Jour
Sept
Sam

Date
07

Sam

07

12h00 Repas des Porte-Drapeaux

Dim
Dim

08
08

Lyre au Mouillage à Mandelieu
09h00 Viva Association 2019 à Cannes

Mar

10 -15

Mer
Jeu

11
12

17h30 Cérémonie Mémoire Guynemer à Mandelieu
09h45 Journée départementale du monde combattant-Fort de la Drète

Sam

14

09h00 Forum des associations à Grasse

Sam

14

14h30 Cérémonie hommage sous-marin Minerve

Ven
Dim

20
22

Escale du PHM Commandant Bouan au Port de Nice
09h00 Cérémonie des combats des fusiliers marins au Moulin de Laffaux

Dim

22

09h45 Journée Franco-Américaine à Grasse

Mar
Mer

24
25

14h00 Réunion du bureau à la salle des associations Port de Mandelieu
17h00 17 JN Hommage aux Harkis à Cannes

Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Octobre
Mer
02

Novembre

Heure
Lieu - Objet
09h00 Préparation de Viva Association 2019 à Cannes

Yachting Festival Cannes 2019

Heure

Lieu - Objet
Inauguration de la caserne Filley

Sam

05

09h00 17ème Journée JSP à Toulon

Sam
Dim

19
20

09h00 Les Yachts du Cœur au port Vauban
11h00 commémoration attantat Drakkar organisée à Villeneuve-Loubet

Ven

25

17h00 Cérémonie « Légion Souvenir de nos morts » rue Colonel Mattéï

Ven

30

10h30 Hommage aux marins au cimetière du Grand Jas à Cannes

Jeu
Mar

01
05

10h00 Fête de la Toussaint
16h00 Pot de l’Amitié

https://ammac06.com/index.php/evenements-et-presse/agenda/
Activités passées :
Vendredi 6 septembre : Escale de la Lyre au Mouillage à Mandelieu-la-Napoule
Renouvellement du partenariat entre « La Lyre » et le collège Albert Camus
Extrait de la page FB du Maire de Mandelieu-la-Napoule, Sébastien Leroy avec Guy Villalonga adjoint au
maire.
« Pour la 3ème année consécutive, le Bâtiment de Guerre Chasseur de Mines «La Lyre», dont la Ville est
marraine, renouvelle son partenariat avec la classe «Défense et Sécurité Globale» du collège Albert
Camus.
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La signature en mer de ce partenariat est un acte fort. Il offre des opportunités d’apprentissage uniques et
renforce auprès de nos jeunes le lien Armée-Nation auquel je suis particulièrement attaché. Ils sont
l’avenir de notre pays.
En présence de David Konopnicki, Conseiller Départemental, Guy Villalonga, Adjoint Délégué à la
Sécurité, Michel-Jean Floc’h, Directeur Académique, Rosita Balmes, directrice du collège Albert Camus,
ainsi que des élèves de la classe Sécurité et leur professeur Frederick Lemessier, nous avons eu le plaisir
de passer un long moment et de dîner à bord de la Lyre en compagnie du Capitaine de Corvette FrançoisXavier Poisson et son équipage.
Très fier du soutien de notre Ville et de nos jeunes citoyens à nos marins, qui arborent fièrement le pavillon
et les armoiries de Mandelieu-La-Napoule sur leurs uniformes. »
Dimanche 8 septembre : Viva Association 2019 :
Suite au salon "VIVA Associations 2019" du 08/09/19, je vous ai adressé mes remerciements pour avoir
été présents, et avoir participé à faire un beau stand.
Merci pour le soutien de l’ensemble des adhérents.
Celui-ci a été remarqué par notre exposition d'objets de tradition et le grand pavois a identifié fièrement
notre appartenance à la marine nationale.
Nous avions deux stands: l'AMMAC et l'AAPMM, dont Richard Boué est le président. Il a été représenté
par Jean-Claude Desailloud.
La présence du CIRFA Marine de Nice a permis d’inscrire 2 futurs stagiaires à la PMM de Cannes.
Au cours de l'inauguration par David Lisnard, Maire de Cannes et président d'honneur de notre amicale,
Jean-Claude et moi-même, avons offert le livre "Mémoire des Marins à Grasse" réalisé par Jean-Claude
pour l’AMMAC de Grasse.
Nous avons reçu un courrier de remerciement du Maire de Cannes, qui a salué notre présence à ce salon et
notre engagement éclectique au service du souvenir.
Actuellement Jean-Claude est en train de réaliser un livre lié à notre AMMAC: Actuellement il contient
160 pages et il n'est pas fini.
Nous proposerons au Maire de Cannes de faire la préface de ce nouvel ouvrage.
Du 10 au 15 septembre Yachting festival de Cannes 2019 au Vieux Port et Port Canto :
Extrait du communiqué de presse du yachting Festival :
« Au terme de 6 jours d’exposition, malgré une première journée fortement contrariée par la pluie, la
42ème édition du Yachting Festival a fermé ses portes ce dimanche 15 septembre à Cannes sur de
nouveaux records de participation et a consolidé sa place de leader des salons nautiques à flots en Europe.
Un nombre de visiteurs record et un espace voile très fréquenté.
Ce millésime, dont la grande nouveauté était la nouvelle configuration à flots, avec les bateaux neufs à
moteur au Vieux Port et son nouvel Espace Voile au Port Canto, a accueilli 54 000 visiteurs uniques, en
forte progression par rapport à 2018.
Les amateurs de bateaux à moteur, passionnés de voile, chevronnés ou débutants, et les professionnels du
secteur ont pu apprécier un parcours de visite amélioré et simplifié sur les deux ports, et ont largement
utilisé les navettes par mer et à terre.
Côté Port Canto, l’entrée « terre » a enregistré 15.000 visiteurs et les nombreuses navettes maritimes ont
transporté près de 16.000 personnes depuis le Vieux Port.
611 exposants étaient présents, soit une hausse de 12% par rapport à 2018 et 650 bateaux de 2 a 65 mètres
dont 231 nouveautés incluant 127 lancements mondiaux. »
Le Yachting Festival a renouvelé son soutien à la Société Nationale des Sauveteurs en Mer et a remis
aux représentants de l’antenne cannoise un chèque de 5 000 € à l’occasion du «Welcome Drink des
exposants ».
Rendez-vous pour la 43e édition au Yachting Festival du 8 au 13 septembre 2020 à Cannes
https://www.cannesyachtingfestival.com/Accueil/
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Mercredi 11 septembre 2019, nous étions présents pour la cérémonie à la mémoire du capitaine Georges
Guynemer sur l’aéroport de Cannes-Mandelieu, devant la stèle commémorative.
Rappel d’histoire :
Georges Guynemer, né le 24 décembre 1894 à Paris (16e arrondissement) et mort au combat le 11
septembre 1917 à Poelkapelle (Belgique), est l’un des pilotes de guerre français les plus célèbres de la
Première Guerre mondiale.
Capitaine dans l’aviation française, il remporte 53 victoires homologuées, plus une trentaine de victoires
probables en combat aérien. Volant sur différents types de Morane-Saulnier, de Nieuport, de SPAD (VII,
SPAD XII canon, SPAD XIII). Fait notable, il survit huit fois après que son avion a été abattu. Il est affecté
durant sa carrière à l’escadrille Numéro 3 (MS 3, N 3 puis SPA 3), dite « Escadrille des Cigognes », unité
de chasse la plus victorieuse des ailes françaises entre 1914 et 1918.
Sa devise est « Faire face » et ses avions sont habituellement peints en jaune et baptisés « Vieux Charles ».
Sa postérité vaut à Georges Guynemer de devenir le héros emblématique de l’École de l’Air, à Salon-deProvence.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Guynemer
Jeudi 12 septembre : Journée départementale du monde combattant au Fort de la Drète à la Trinité
Historique :
Le fort de la Drète figure dans un rapport du commandant Wagner, chef du Génie de Nice, en 1877. Le
premier projet est établi par le capitaine Baldy en 1878, puis en 1879. Le fort est construit de 1879 à 1882.
En 1885, compte tenu de la crise de l'obus-torpille, on creuse des abris-cavernes, ainsi qu'un magasin à
poudre caverne à proximité. En 1886, il est baptisé fort Créqui.
L'enceinte du fort est en partie polygonale, en partie bastionnée. La crête d'infanterie est rejetée à la
périphérie sous forme de chemin de ronde. L'escarpe est précédée d'un fossé. Le bâtiment d'entrée se situe
sur le front de gorge. Le flanquement est assuré par des caponnières. Il consiste en trois corps élevés, pour
deux d'entre-eux sur deux niveaux et, sur trois niveaux - rez-de-chaussée et deux étages de soubassement
regardant le fossé - pour le troisième. Le corps central regroupe le passage d'entrée ; celui-ci précédé d'un
pont-levis et voûté en berceau segmentaire, sur son rez-de-chaussée. La caserne est un bâtiment
rectangulaire à trois travées courantes au centre, à usage de logement, voûtées en berceau surbaissé, et
encadrées de deux travées réduites voûtées en plein cintre. L'accès à l'étage s'effectue par un escalier
tournant à deux volées parallèles et une volée droite centrale sur arc en demi-berceau. La chambre du
magasin à poudre est voûtée en anse de panier. L'intérieur du fort est également occupé par deux
bâtiments en rez-de-chaussée à vocation logistique, par des abris-cavernes consistant en cinq casemates
creusées dans le roc, et par un autre magasin à poudre sous roc.
C’est dans cette ancienne enceinte militaire, propriété au département, que nous avons été invités à la
cinquième journée départementale du monde combattant par le président du département Charles Ange
Ginésy. C’est un rassemblement annuel de l’ensemble des associations du monde combattant des AlpesMaritimes pour souligner les actions indispensables au lien « Armée-Nation » réalisées par les
associations. Après un discours d’accueil, de bilan du Président et du Député Eric Ciotti nous avons
échangé autour un déjeuner convivial dans les salles du fort de la Drete.
Une belle exposition sur la mémoire était présentée dans des salles annexes.
Je remercie le président pour cette belle journée amicale et conviviale qui a permis de nous rassembler.
Samedi 14 septembre : Forum des associations à Grasse
Une fois par an, une grande manifestation est organisée par l’association FORUM afin de permettre aux
adhérents et aux associations de se faire connaître.
Cette année pour la 39ème édition le forum des associations de Grasse a eu lieu sur le cours Honoré Creps
avec plus de 150 associations. Plus de 2000 visiteurs sont venus rencontrer les différentes associations
sportive, culturelle, caritative et patriotique. L’association des porte-drapeaux, les amis du musée de la
Marine « Amiral de Grasse » et les anciens marins de grasse étaient présents. Le CIRFA Marine de Nice a
été invité, et a permis de présenter aux jeunes grassois les PMM. Des dossier ont été remis pour la PMM de
Grasse.
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Samedi 14 septembre : Cérémonie hommage sous-marin Minerve
Les 14 et 15 septembre à Toulon se sont tenues 2 cérémonies pour faire suite à la découverte de l'épave de
la Minerve 8 semaines plus tôt. Ces cérémonies avaient été proposées par Mme Parly Ministre des Armées.
L'organisation en a été assurée conjointement entre la Préfecture Maritime et la section Rubis de l'AGASM.
Cérémonie du 14 septembre à Toulon
Après un office religieux à l'église St Jean Bosco une cérémonie en 2 temps a eu lieu devant le Monument
National des sous-mariniers. D'abord des discours puis des dépôts de gerbes devant le monument.
Allocution de Dominique Salles, président de l'AGASM prononcé par Patrick Meulet
Discours de M. Hervé Fauve au nom des familles
Discours d'Alain Paquet, ancien de la Minerve au nom des anciens marins de la Minerve
Discours de l'Amiral Laurent Isnard Préfet Maritime
Discours de M. Hubert Falco - Maire de Toulon
Cérémonie en mer à l'aplomb de l'épave
Le dimanche à bord du porte-hélicoptères Tonnerre une cérémonie intime pour les seules familles s'est
tenue en mer à l'aplomb de l'épave en présence de :
Mme Florence Parly Ministre des Armées
Amiral Christophe Prazuck Chef d'Etat Major de la Marine
Amiral Laurent Isnard Préfet Maritime de Méditerranée
Amiral Bernard Antoine Morio de L'Isle ALFOST (Commandant des forces sous-marine)
Amiral Jean-Philippe Rolland ALFAN (commandant de la force d'action navale)
Le président de la République s'était fait représenter
La cérémonie à l'aplomb même de l'épave comportait 4 discours
Discours de M. Hervé Fauve au nom des familles
Discours de Mme Nicole Allagnon fiancée de Pierre Ampen benjamin de la Minerve
Discours de Mlle Marie Agnus petite-fille du lieutenant de vaisseau Jean Agnus
Discours de Mme Florence Parly
Des gerbes ont été lancées à la mer puis chaque famille a été représentée par l'un des siens pour jeter une
rose à la mer.
La Ministre a ensuite été longuement discuté avec les diverses familles.
Vendredi 20 septembre : Escale du Patrouilleur de Haute Mer (PHM) Commandant Bouan à Nice
Le capitaine de frégate Yann-Eric Noat, commandant du PHM « Commandant Bouan », a convié une
délégation en visite protocolaire pour une visite à bord de son bâtiment.
L’AMMAC de Nice a invité une partie de l’équipage à la Rascasse, lieu très connu des marins du
département.
Des visites on pu avoir lieu sous la direction du CIRFA Marine de Nice en faveur d’anciens marins et de
candidats futur marins.
Mercredi 25 septembre : 17 Journée Nationale d’ Hommage aux Harkis à Cannes
Du 22 au 29 septembre 2019 : Régates Royales Cannes 2019
Une édition anniversaire : Pour cette 41ème édition, la ville de Cannes déroulera une nouvelle fois le
tapis rouge aux désormais mythiques Régates Royales de Cannes, organisées par le Yacht Club de
Cannes. L’élite mondiale du yachting sera rassemblée du 22 au 29 septembre dans la majestueuse baie
de Cannes, pour jouer sur l'eau un spectacle magique et exceptionnel…
Pour cette édition anniversaire, plus de 200 unités classiques et 70 Dragon sont attendus pour régater
dans le cadre exceptionnel de la baie de Cannes, aux abords des Iles de Lérins, où beauté du stade
nautique naturel sera un écrin de choix pour ces bijoux maritimes que sont les yachts de tradition. Ces
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voiliers de légende - dont certains sont classés au patrimoine des monuments historiques - vont de
nouveau offrir le sublime spectacle de leurs évolutions en mer.
Dimanche 22 septembre : Journée Franco-Américaine à Grasse.
Grande Messe Solennelle en la cathédrale Notre-Dame du Puy.
Cérémonie au Monument Amiral de Grasse sur le cours Honoré Cresp, avec la participation d’un
détachement de la Marine Nationale, de l’US Navy, du 3ème Régiment d'Artillerie de Canjuers, de la
musique de la Flotte, de la musique de UN Navy, des Fanions de la PMM de Cannes, Grasse, et Nice,
l’ensemble des associations patriotiques et du Monde Combattant, et d’un nombre important de portedrapeaux.
Sous la présidence de Mr Jérôme Viaud, Maire de Grasse, Vice-président de Conseil départemental des
Alpes-Maritimes, Président de la Communauté d'Agglomération de Pays de Grasse,
Le délégué régional de la FAMMAC, Robert Boutin, Le président de l’AMMAC de Grasse, CFH Jean
Marchay et moi-même en qualité de délégué départemental FAMMAC avons déposé la gerbe des anciens
marins pour honorer l’ensemble de nos marins morts pour la France.
Un déjeuner dans une ambiance conviviale a été organisé par la mairie au palais des congrès.
Une cérémonie au Bar sur Loup a conclu cette journée franco-américaine de la Marine, dans l’après midi.
Activités à venir :
Samedi 5 octobre 2019 : 17ème Journée découverte au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers.
Le but de ces journées est de faire découvrir aux JSP, les différentes situations dans lesquelles les marins
sont confrontés à bord des bâtiments de la Marine Nationale au niveau de la sécurité incendie.
Au cours de ces journées, une rencontre est toujours programmée avec les marins pompiers des bases
navales et une conférence présentée par le CIRFA Marine axée sur les marins pompiers de la flotte et les
Préparation Militaire Marine.
La première journée JSP a été réalisée le 23 avril 2016 à Brest.
La première journée JSP à Toulon a été réalisée le 24 septembre 2016.
L’équipe d’encadrement bénévole au profit des journées JSP est constituée par :
– LV ® Patrick Gregorio,
– Major ® Jean-Yves Roger,
– Philippe Martini, à l’origine de ces journées JSP, qui organise administrativement celles-ci.
L’encadrement est complété avec des volontaires qui ont l’autorisation du port de l’uniforme:
CC (RCIT) Christophe DIGNAT LABORDE
MP ® Patrick COULON
MP ® Jean-Claude DESAILLOUD
MT ® Mabian TRIKI
MT Mathieu SALTET
SM ® Olivier HAAS
Une convention restauration a été signée avec l’école JSP Concarneau pour Brest, et l’école JSP SaintVallier pour Toulon.
A ce jour il a été réalisé:
– 19 « journées JSP » (14 Toulon et 5 sur Brest)
– 2 jumelage JSP / PMM (JSP Saint-Vallier / PMM Antibes et JSP Fayences / PMM Fréjus.)
– 1 journée JSP sur la BAN d’Hyères. (19 avril 2019)
– 2 journées de formation mixtes JSP / PMM
– plus de 1200 JSP reçus par la Marine Nationale.
– le 18 mai dernier fut une « journée double » puisque qu’il fut simultanément réalisée une journée sur
Toulon et Brest pour un total de 130 participants.
La prochaine « journée JSP / Toulon » aura lieu le 5 octobre 2019 avec les écoles de:
– Vaison la romaines (84) / Albi (81) et Berre l’étang (13) pour 68 inscrits.
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Depuis avril 2018, les journées JSP sont gérées par l’AMMAC Cannes Pays de Lérins.
Lien pour découvrir les photos : https://www.flickr.com/photos/149004898@N08/albums
Samedi 19 octobre 2019 :
Venez nombreux pour une action de solidarité les 10 ans d’existence de Ecomer:
le 26ème Yachts du Cœur de 09h00 à 17h00 au Bastion Saint Jaume – Antibes – Port Vauban
Vide bateau : Faites évaporer votre trop plein de bateau pour faire de la place à vos futures acquisitions.
En partenariat avec l’ ISCAV. Association des amodiataires du Port Vauban
Sous-marins : Expositions des maquettes à l’échelle 1/40 de sous-marins de la marine nationale par
l’association “les amis des sous-marins”,
Musée de la Marine : Découvrez les maquettes historiques du Musée de la Marine de Grasse par le
musée lui-même,
Environnement : Exposition & démonstration de techniques de dépollutions marines & de drones sousmarins par des sociétés spécialisées en environnement marin avec le GIPM , ECOTANK...
Programme :
- 9h00 - 11h00 réception de vos dons, linge, vêtements, denrées non périssables...
- 11h00 Bénédiction
- 11h20 Lecture de la Prière du Marin
- 11h30 Traditionnelle chaîne humaine des Yachts du Coeur accompagnée par les souffleurs de
cornemuses. au profit de la Banque Alimentaire 06 et de la Croix Rouge de France.
- 12h00 Pot de l’amitié, 10 ans d’ECOMER,
pizzas, boissons... - Sponsor: ECOTANK
(cagnotte) au profit de la chorale SRA
Le Port Vauban présentera son port, son activité et ses services.
Le Rotaract Antibes CapAzur procèdera toute la journée à une tombola au profit de la SNSM d’Antibes,
qui sera elle-même présente sur place
La Fédération des AMMAC présentera ses associations de marins et de vétérans de la Marine Nationale.
MYBA The worldwide Yachting Association, présentera l’industrie de la Grande Plaisance, son activité,
ses services
Dimanche 20 octobre 2019 : commémoration organisée à VILLENEUVE LOUBET à 11h00."
L’attentat du Drakkar en octobre 1983 à Beyrouth au Liban : une explosion qui ravage un matin, coup sur
coup, un cantonnement de l’armée américaine et un autre de l’armée française. 58 parachutistes français y
trouvent la mort. La DGSE est chargée de monter une opération pour venger les morts du Drakkar…
Invité : Vincent Nouzille, journaliste d’investigation, documentariste, auteur de "Les tueurs de la
république" (Fayard, 2015) et de "Erreurs fatales" (Fayard, 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=Cx1HjtYrCzE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rDMBjMV_1rGI42ou
1czmVrmyZRjpLgldErpWfno9a2qgJwtmWafXfa_w
Vendredi 30 octobre : Hommage aux Marins à la stèle des Marins au cimetière du Grand Jas
Dans le cadre de notre devoir de mémoire, venez nombreux pour honorer cette commémoration. Pour cet
hommage, nous citerons les noms des marins enterrés au cimetière du Grand Jas à Cannes.
Dimanche 1 décembre : Santa Barbara à Vintimille
Comme chaque année, nous célèbrerons avec eux la patronne de la Marine Italienne.
Notre secrétaire vous transmettra prochainement les détails de la journée avec un bulletin de participation.
Nous organiserons un trajet par un car au départ de Mandelieu, avec les points d’arrêts jusqu’à Vintimille.
Cette cérémonie sera suivie d’un déjeuner, pour une participation de 37€/personne.
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Jeudi 12 décembre Repas de Noel :
Nous organiserons le repas de Noël au restaurant « La Mer Bleue » situé au 441 chemin de la Bastide
Rouge 06150 Cannes.
C’est un buffet cuisine du monde assez varié de l'entrée aux desserts. Le tout pour une formule à volonté.
Dimanche 16 février 2020 : AG de notre amicale
Penser à réserver cette date pour notre prochain AG.
Informations divers:
Ouverture des 4 centres Préparation Militaire Marine du département
PMM de Cannes : Samedi 5 octobre 2019
PMM de Grasse : Samedi 12 octobre 2019
PMM d’Antibes : Samedi 5 octobre 2019
PMM de Nice : Samedi 5 octobre 2019
Relation avec nos amis de l’ANMI de Vintimille :
Dans le magazine 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 1 décembre 2019 avec la
participation des délégations des associations d’AMMAC, FAMMAC, ACORAM.
Soutien aux armées :
Participez à l'opération "Un colis pour un Soldat Français" réalisée par la Fédération Nationale des
Anciens des Missions Extérieures - OPEX.
Cette opération "Un colis pour un Soldat Français" est réalisée par la Fédération Nationale des Anciens
des Missions Extérieures - OPEX, depuis plus de 25 ans.
Objectif : Remettre un colis à chacun des 8 450 militaires français en missions extérieures.
Zones d'actions : Internationales, elles sont situées sur plusieurs continents : la bande Sahélo-Saharienne
(4 000 hommes), au Liban (900 hommes) et au Proche-oRient (1 200 hommes).
Préparation de l'opération : De nombreux bénévoles participent à l'élaboration, à la diffusion, à la
confection et à l'acheminement ; c'est plus de 250 personnes disponibles, sans compter les comités locaux.
Ceux qui veulent les rejoindre sont les bienvenus.
https://www.asafrance.fr/item/participez-a-l-operation-un-colis-pour-un-soldat-francais-realisee-par-lafederation-nationale-des-anciens-des-missions-exterieures-opex.html
Entraide Marine : L’Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine : ADOSM
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://www.entraidemarine.org/
Soutien à la SNSM :
Réduction d'impôts
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don vous ouvre droit à une réduction fiscale.
Votre don de 150 €, ne vous coûte que 51 € après réduction d'impôts de 66%, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable. Le surplus étant reportable 5 ans.
Nota : Je vous conseil de soutenir la station SNSM de Cannes-Golfe-Juan
Actuellement 71 interventions depuis le début de l’année
https://don.snsm.org/soutenir
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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.
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
Un courrier sera envoyé aux personnes non à jour de leur cotisation
Nouvelles :
Ne pouvant pas avoir Madame Bonnet au téléphone, J’ai contacté son fils, qui m’a informé qu’elle réside
actuellement dans la maison de retraite EHPAD Résidence MBV Bellestel dans le 83600 aux Adrets de
L’Esterel.
Germain et Andrée Labour sont, maintenant, installés à la résidence « Les Yuccas » à Cannes.
Le Capitaine de Corvette Magali Chaillou est le nouveau chef de la DRIM-M.
Félicitations :
Par l’arrêté n°0-20439-2019 du 9 juillet 2019, le centre DPMM, bureau « réserve militaire » m’a
informé que la médaille des services militaires volontaires échelon « Argent » m’a été attribuée à
compter du 1er janvier 2019 et m’a adressé leurs vives félicitations.
Santé :
Jean Claude Lasserre et Jean-Claude Buchet se déplacent toujours difficilement en état stationnaire.
Philippe Lemarié est en séjour au Pôle Santé Vallauris Golf-Juan, Place Saint Roch 06220 Vallauris
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 septembre:
- Mesdames Anne-Marie Jamesse (01/09), Marie Stricher (03/09) Suzanne Bindi (24/09), MarieChristine Delacherie (27/09) et Corinne Guy (28/09).
- Messieurs Jacques Jorand (13/09), Steven Le Troquer (20/09), Robert Stricher (24/09), JeanFrançois Sbari (27/09) et Jean-Yves Roger (30/09).
Nous leur souhaitons un bon anniversaire
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Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 5 novembre 2019, dans la salle de la maison des associations (anciennement école maternelle)
situé au 1, avenue des Broussailles à Cannes de 15h30 à 18h00.
Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
Délégué départemental de la FAMMAC
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