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

BULLETIN D’INFORMATION N°04/2020
Cannes, le 23 juillet 2020
Chers adhérents
La crise sanitaire que nous passons due au Covid 19 a eu beaucoup de conséquence sur toutes les
activités et en particulier celle de notre amicale. Nous avons passé 55 jours de confinement et le
bureau s’est adapté à la situation.
Le bureau s’est réuni 3 fois en visioconférence et a gardé un contact permanent.
La communication des information news marines a été diffusée par notre secrétaire générale.
Les anniversaires ont été souhaité par email de la part de l’ensemble des adhérents aux personnes
concernées et les personnes ont été sensibles à cette action.
Liste des évènements annulés :
Repas de Pâques du 10/04/20.
Cérémonie des batailles de l’Authion 75 eme anniversaire au Mausolée de l’Escarene du 12/04/20.
AG FAMMAC, AG AMMAC de Menton, AG AMMAC de Cros de Cagnes, AG AMMAC de
Grasse
3 Journées JSP : 04/04/20, 23/05/20 et 27/06/20.
Exposition de maquettes à Mandelieu du 21 et 22 juin 2020,
Hommage de Raphael IPPOLITO à la salle des associations du port de Mandelieu-la-Napoule du
11/04/20,
Activités passées :
Mois
Jour Date Heure
Lieu - Objet
Mars
Sam
7
10h AG ACM Mougins – Pierre Morandi
Sam
7
10h AG ASOR – Philippe Teton
Sam
7
11h Les Assises du monde Combattant à Grasse
Dim
8
10h AG AMMAC Gap – Robert Boutin
Mer
11
08h Journée JDC à la caserne Filley
Sam
14 15h30 AG Combattants Franco Arménien – Jean Gazzarosian
Dim
15
10h AG AMMAC Nice La Rascasse – Claude Bridon
Sam
21
10h AG AMMAC de Menton – Désiré Enard - Annulée
Mer
25
10h AG AMMAC Grasse – Jean Marchay- Annulée
Sam
28
AG FAMMAC Paris - Annulé
Dim
29
AG FAMMAC Paris - Annulé
Lun
30
10h Réunion du Comité des Présidents de la CAPL - Annulée
Mar
31
14h Réunion de bureau en visioconférence
Avril
Sam
4
07h Journée JSP à Toulon- Annulée
Sam
4
10h AG AOM Nice – Claude Bridon- Annulé
Mar
7
14h30 Réunion de bureau en visioconférence
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Avril

Mai
Avril
Juin

Juillet

Ven

10

Dim

12

Lun
Ven
lun
Sam
Dim
Mar
Sam
Dim
Sam
Mar

28
8
11
4
7
9
27
28
4
14

Repas de Pâques - Annulé
Cérémonie 75eme anniversaire des batailles de l’Authion 11h
Annulé
14h30 Réunion de bureau en visioconférence
10h Cérémonie 75eme anniversaire des batailles de l’Authion
14h30 Réunion de bureau en visioconférence
07h Journée JSP à Toulon - Annulé
10h Hommage aux 3 sauveteurs en mer des Sables D’Olonne
Escale du RC Bélier au Port de Cannes
Remise des diplômes à la PMM de Grasse et Cannes
Fête de la Marine et Mille SNSM
17h Fête de la Saint Pierre
Fête Nationale

Prévisions d’activités :
Jour Date Heure
Aout

Sam
Dim
Dim
Lun
Septembre Dim
Octobre Ven
Ven
Novembre Dim
Mer
Décembre Sam

15
16
23
24
06
2
30
1
11
5

Lieu - Objet

Assomption
76eme anniversaire de la libération de Théoule-sur-Mer
76eme anniversaire de la libération de Mandelieu et Mougins
10h 76eme anniversaire de la libération de Cannes-Le Cannet
Viva Association à Cannes
75 anniversaire des batailles de l’Authion
10h30 Hommage aux marins à cimetière du Grand Jas
10h Journée du Souvenir Français - Toussaint
102eme anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
JN hommage Guerre d ‘Algérie et Combat Maroc Tunisie

https://ammac06.com/index.php/evenements-et-presse/agenda/
Activités passées :
Samedi 07 Mars 2020 : Les Assises du monde Combattant à Grasse
6eme assises du Monde Combattant et Patriotique organisé par le Maire de Grasse, Jérôme Viaud et
l’adjoint aux affaires Militaires, Ali Amrane pour l’ensemble des associations patriotiques.
Le Maire a félicité le travail de son adjoint et remercié l’ensemble des participants : associations,
conseil municipale des jeunes, les professeurs pour leurs actions tous au long de l’année 2019.
C’est à cette occasion que le Maire de Grasse m’a remis le certificat de reconnaissance Bronze pour
mes 5 ans de présidence à l’amicale.
Dimanche 8 mars 2020 : AG AMMAC de Gap.
J’ai été invité à l’AG de l’AMMAC de Gap ou j’ai représenté l’amicale et la Marina Nationale et le
CIRFA Marine de Marseille, en tant que réserviste opérationnelle.
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Cérémonie du 8 mai 2020 :
Mausolée de L ‘Escarène Authion avec le directeur de cabinet du préfet
Cannes cérémonie avec le colonel Michel Georgel le président des porte-drapeaux et le maire
Mougins : cérémonie restreinte président ACM un porte-drapeau et le maire
Mouans-Sartoux : cérémonie restreinte avec le maire et JC
Le dimanche 7 juin 2020 : Hommage à la SNSM.
Un hommage aux 3 sauveteurs bénévoles de la SNSM des Sables d’Olonnes, Yann, Alain et
Dimitri, décédés le 7 juin 2019, en portant secours à un chalutier en détresse, a été rendu le
dimanche 7 juin dernier, en baie de Cannes, avec les stations de la SNSM de Cannes Golfe-Juan,
Cros de Cagnes, Antibes, Théoule-sur-Mer, ainsi que la vedette des pompiers de Cannes
« Brutus », par un dépôt de gerbe, au son de la cornemuse, avec la présence de Jacques de
SOLMS, l’inspecteur Général de la SNSM pour la Méditerranée, Madame Ana-Paula MARTINS
DE OLIVEIRA, adjoint délégué au littoral de Cannes et CF ® Olivier TROY, DRIM-M 06.
Cet hommage a été fait sous l’impulsion Jean-François LEONARD, nouveau président de la
SNSM de Cannes Golfe-Juan.
Escale du RC « Belier » au port de Cannes du mardi 9 au jeudi 11 juin 2020 :
Une délégation réduite de l’amicale est venue accueillir de bâtiment de la Marine Nationale, avec
les baguettes de pain tout chaud offert à l’équipage par l’AMMAC.
Le président de la SNSM de Cannes Golfe-Juan et le patron de la SNS 262 sont venus visiter le
bord et le commandant du Remorqueur Côtier a visité un Yacht de 50m du Port de Cannes avant
de voir la vedette de la SNSM.
Antoine Babu, conseiller municipal subdélégué aux anciens combattants, adhérent de notre
amicale, représentant le maire de Cannes est venu saluer le commandant à son départ du port de
Cannes.
Le dimanche 28 juin 2020 :
Fête de la Marine à Cannes et Journée nationale SNSM–Mille SNSM.
La bénédiction à l’église Notre Dame de Bon Voyage et le défilé jusqu’au débarcadère du quai
Laubeuf n’ont pas eu lieu à cause de la situation de crise sanitaire.
Cette journée a débuté une bénédiction à la mer par l’aumônier militaire, Jean-Ligier, en baie de
Cannes sur la vedette de la SNSM de Cros de Cannes, SNS 272 « Marguerite IV », accompagné
par la vedette de la gendarmerie Maritime de Nice « Vésubie », celle de SNSM des Pompiers et
des pécheurs de Cannes au son de la cornemuse.
Deux gerbes ont été lancé à la mer : la gerbe de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins Major ®
Jean-Yves Roger,
M. Jean-François Léonard, nouveau président de la SNSM Cannes Golfe-Juan et le Capitaine de
Frégate Olivier Troy et celle de la ville de Cannes, par M. Jacques Gautier et Antoine Babu, les
nouveaux délégués et subdélégué aux anciens combattants, de la nouvelle municipalité.
La cérémonie devant la stèle des Marins, au square des Maréchaux, s’est déroulée en présence
des invités.
Après le cérémonial de lever des couleurs, le président a fait un discours en mettant à l’honneur
la SNSM, car cette année, cette journée est la journée nationale des Sauveteurs en Mer – Mille
SNSM. C’est l’occasion de nous rassembler amoureux de la mer et du littoral, autour d’une
cause essentielle et d’un principe simple : manifester une fois dans l’année son soutien aux
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valeurs de l’engagement bénévole pour le sauvetage. Les Sauveteurs en Mer sont disponibles
365 jours par an, 24 heures sur 24. Nous avons mille raisons de soutenir la SNSM.
Ensuite l’allocation du représentant du maire.
Le cérémonial du dépôt de gerbe devant la stèle des Marins a permis de rendre les honneurs à la
mémoire de tous les marins disparus. 3 gerbes ont été déposées ;
la gerbe de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins a été déposée par Major ® Jean-Yves Roger, le
CF ® Olivier Troy, M. Jean-Francois Léonard, et M. Gilbert Dubbiosi ,
la gerbe l’ANMI de Vintimille a été déposée par M. Maineri Elio, président de l’ANMI et le
capitaine Domenico De Marco, d’honneur de l’ANMI de Vintimille
la gerbe de la municipalité a été déposée par M. Jacques Gautier et M. Antoine Babu.
L’hymne Italien et la Marseillaise ont été interprétés par la musique de l’Espérance de Cannes.
La cérémonie s’est terminée par les remerciements aux porte-drapeaux et la Musique de
l’Espérance de Cannes.
Fête de la Saint-Pierre du 04/07/20 :
La Saint-Pierre a été organisé par Philippe David, le président du comité de la Saint-Pierre, comme
chaque année, mais la difficulté dû à la crise sanitaire, ne lui a pas permis de diffuser une invitation
générale et de ne pouvoir faire qu’une cérémonie réduite avec un minimum de personne.
Le président a déposé la gerbe du comité de la Saint Pierre, accompagnée du MP ® Dominique Bee,
président de l’AMMAC de Golfe-Juan Vallauris, de Mme Nicole Chevrier et Mme Marie Claire
Stricher en hommage de leur mari, anciens marins, en présence de Mr Kevin Luciano, nouveau
maire de Vallauris Golfe-Juan, de Mr Jean-François Léonard, président de la SNSM de Cannes
Golfe-Juan et du Major ® Jean-Yves Roger, délégué départemental de la FAMMAC.
Un pot de l’amitié a été offert par le comité de la Saint-Pierre sur le port de Golfe-Juan.
Activités à venir :
Le dimanche 6 septembre 2020: Viva Association au palais du Festival de Cannes.
En 2019, 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.
Nous avons inscrit notre amicale pour le «Viva Association 2019 » avec l’AAPMM et la SNSM.
Nous inviterons le CIRFA Marine de Nice sur notre stand.
Je compte sur vous, pour être à nos côtés, 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.
Le jeudi 1 au samedi 3 octobre 2020 : 75ème anniversaire des Combats de l’Authion :
L’AMMAC de Nice organisera la cérémonie de la bataille de l’Authion à La Stèle de la
FAMMAC avec la présidente de la France Libre, Marie-Christine Fix.
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.
Programme :
Le 1 octobre conférence sur la bataille par le préfet Alain Frouté à la salle de la maison des
associations place Garibaldi suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts de Roba Capeu
en présence des vétérans de l’Authion
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Le 2 octobre nous nous retrouverons à « Cabanes Vieilles » pour le début des commémorations
à 9h15. Nous nous déplacerons ensuite vers le Monument de la FAMMAC où le préfet Alain
Frouté nous fera découvrir le champ de bataille. L’hommage aux marins disparus suivra.
Une dernière station sera observée en souvenir de la légion et de l’infanterie de Marine
Un repas sera proposé à 13 :00 (inscription auprès de l’AMMAC)
Le 3 octobre nous nous déplacerons à l’Escarène au mausolée de la 1ère DFL puis à Beaulieu sur
Mer où se situait le QG de l’armée.
Par notre devoir de mémoire, il est important être présents à cette cérémonie.
PROJET DE SYMPOSIUM le 9 et 10 novembre 2020 :
Projet porté par la Commune de MOUGINS, le Souvenir Français de MOUGINS et par l’Union
Nationale des Anciens Combattants, le Souvenir Français & la R.O.F Réunion des Officiers Français
& l’A.O.H.C.A. Association des Officiers Honoraires de la Côte d’Azur, L’A.M.M.A.C. & la
F.A.M.M.A.C Association des Marins & Marins Anciens Combattants.
Organisation du 1er Symposium, portant sur la Mémoire, la Citoyenneté et le civisme. En Région
PACA, à MOUGINS, Commune liée à la mémoire de nos ainés, à ceux qui ont donné leur vie pour
la patrie. Son Maire Richard Galy, est attaché à perpétuer ce devoir de mémoire.
Cette reconnaissance, probablement plus engagée qu’ailleurs, par les enfants des écoles Mouginoises,
qui s’impliquent à chaque cérémonie patriotique. Cela est démontré lors des rassemblements
commémoratifs où les enfants sont toujours présents et nombreux au monument aux morts, en
présence des élus, des anciens combattants et des porte-drapeaux.
Le Projet reporté en 2021 :
Dans la situation actuelle et en accord avec la mairie, il nous semble plus sage de reporter le
Symposium 2020 au mois de 9, 10 et 11 novembre 2021.
Nous vous tiendrons informé de l’évolution du projet dès qu’une amélioration nous permettra de
pouvoir reprendre contact
Informations diverses :
Le 15 juillet : Anniversaire des 5 ans des journées JSP
A cette occasion, l’équipe qui organise ces journées sous notre amicale, a reçu une lettre de félicitation
de l’Amiral Gazzano, qui a connu la naissance des journées JSP, en tant que président d’honneur de
l’AMMAC de Menton sous l’impulsion de Philippe Martini. Grâce au soutien de l’amiral et la
ténacité de Philippe et de l’équipe, voici le bilan des 5 années.
1200 jeunes sapeurs pompiers dans 12 départements et 50 écoles ont participé à ces journées.
A ce jour, bien évidemment sous réserves éventuel re-confinement COVID
- Les visites associations sont suspendues dans les bases militaires. Seules sont autorisées les
actions entrant dans le cadre du recrutement.
1) réalisation d'un reportage historique sur la base aérienne du MT Agel. Ouvrage Serrè de Rivière
et Maginot.
Réalisateurs: JSP Pays de Fayence. Autorisations d'accès et de filmer obtenues. Date à fixer avec
l'armée de l'air.
2) - Date prévue pour les "journées JSP / Toulon" année scolaire 2020/2021.
10 octobre - 7 novembre - 27 mars - 29 mai et 26 juin.
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A noter: étude en cours pour la venue et la participation de notre ami Francis avec les JSP de
Concarneau pour la "journée JSP" du 29 Mai 2021. Qui prendra sa retraite fin juin de la même
année.
3) Prévision :
a) 1 "journée JSP" à la BAN d'Hyère. Peut être lors du séjour des JSP de Concarneau.
b) 1 journée "historique" à la base aérienne du MT Agel entre JSP et PMM
Le dimanche 28 juin 2020 : Soutien à la SNSM :
La journée du 28 juin 2020 lors de la fête de la Marine de Cannes a été aussi la journée nationale
de la SNSM. En effet, instituée par le Premier ministre en 2017, la Journée nationale des
Sauveteurs en Mer revient cet été dans toute la France pour une nouvelle édition.
Hommage aux 8 500 bénévoles de la SNSM.
Cette journée a pour objectif de mobiliser et sensibiliser le grand public, tout particulièrement les
adeptes de loisirs nautiques et les estivants. Elle est l’occasion de rappeler, à l’approche de l’été,
que les sauveteurs sont toujours prêts à intervenir de la plage au large, de jour comme de nuit et
parfois au risque de leur vie, pour porter gratuitement secours à toute personne en difficulté́ . Ils
comptent sur la générosité́ du public pour continuer à accomplir leur mission dans les meilleures
conditions d’efficacité́ et de sécurité́ .
Tous les amoureux de la mer sont ainsi invités à soutenir les Sauveteurs en Mer en faisant un don
auprès des stations de la SNSM, les plus proches, 6 stations dans notre département.
Des dons indispensables pour pérenniser le modèle bénévole de la SNSM.
Ce coup de projecteur est vital pour la SNSM qui doit faire face à des enjeux majeurs pour son
avenir : la formation des sauveteurs, le développement et l’acquisition de ses équipements, ainsi
que le renouvellement d’une flotte de plus de 450 bateaux de sauvetage, en particulier de navires
hauturiers.
Les 150 000 donateurs que compte la SNSM restent un nombre bien modeste au regard des
millions de personnes qui profitent du littoral et peuvent avoir un jour besoin des sauveteurs :
près de 37 000 personnes ont été prises en charge, en 2019, de la plage au large.
Toujours prêts à secourir, parfois au risque de leur vie, les bénévoles ont besoin de moyens pour
intervenir.
Dans les dix prochaines années, en raison du vieillissement de sa flotte de sauvetage, la SNSM
doit renouveler 140 bateaux pour un montant avoisinant 100 millions d’euros.
Pour cette année 2020, 27 bateaux sont renouvelés ou font l’objet d’une modernisation à mi- vie.
Les sauveteurs étant de moins en moins issus de professions maritimes (27% des équipages), leur
formation est devenue un enjeu majeur pour leur sécurité́ et celle des personnes qu’ils secourent,
et représente aujourd’hui un budget de près de 5 millions €/an, amené́ à augmenter dans les
prochaines années.
Enfin, la technologie et la règlementation évoluent rapidement et le budget des équipements pour
la protection des sauveteurs et celle des personnes secourues augmente régulièrement.
« L’idée du "Mille SNSM" est de tous nous rassembler, amoureux de la mer et du littoral, autour
d’une cause essentielle et d’un principe simple : manifester une fois dans l’année son soutien
aux valeurs de l’engagement bénévole pour le sauvetage. Les Sauveteurs en Mer sont disponibles
365 jours par an, 24 heures sur 24. Nous avons mille raisons de soutenir la SNSM.
Soyons mobilisés pour eux autour de la fête de la Marine de Cannes et tout au long de l’année.
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La station SNSM de Cannes Golfe-Juan a effectué 76 interventions en 2019 avec 219 personnes
assistées et déjà 14 interventions depuis le début de cette année avec 42 personnes assistées.
Je rappelle que le 196 permet de joindre, au moyen d’un téléphone, directement le CROSSMED,
Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en MEDiterranée,
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don pourra vous ouvrir un droit à une réduction
fiscale.
6 stations sur le département : Théoule-sur-Mer, Cannes, Antibes, Cros de Cagnes, Nice et Menton.
https://www.snsm.org/
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 marins 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/
Action de solidarité :
Rebond Cancer :
Selon la volonté de Germain et Robert, qui ne voulaient pas de fleurs à leur cérémonie, nous avons
fait appel à notre générosité pour faire un don à Rebond Cancer, dont Germain en était le trésorier.
Nous avons remis grâce à vos dons 1190€ pour Germain et 730€ pour Robert, et donc un total de
1920€, à la présidente de Rebond Cancer, madame Huguette VAYSSIERES, qui vous remercie
chaleureusement.
Les Yachts du Cœur :
Depuis le déconfinement nous avons pu faire des actions à profit de la Croix rouge, en faisant les
collectes auprès des différents yachts et donateurs divers.
« Help Commerce » :
L’amicale a fait un don à « Help Commerce » de Cannes pour soutenir les commerçants.
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.
Les réunions se sont passées en visioconférence pendant le confinement.
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Pot de l’amitié :
Tous les 1ers mardis de chaque mois, en salle du « sous-marin vert » de la maison des associations
avenue des Broussailles à Cannes, de 16h00 à 18h00.
L'invitation est permanente pour tout adhérent d’AMMAC de la région.
Actuellement il n’y a pas de pot de prévu jusqu’à ce que la situation se stabilise pour votre sécurité.
Rappel :
Les Cotisations pour 2020 seront de 25€ pour une personne, 40€ pour les couples et 15€ pour les
veuves de marins auprès de notre trésorier Jean-Claude Desailloud.
Participation aux cérémonies :
Je compte sur votre présence, en fonction de vos disponibilités, sur les différentes cérémonies
patriotiques, dans le cadre du devoir de mémoire.
Santé :
-   Jean-Claude Lasserre se déplace toujours difficilement.
-   Philippe Lemarié est en séjour au Pôle Santé Vallauris Golf-Juan, Place Saint Roch 06220
Vallauris.
-   Andrée est actuellement à l’hôpital de Grasse.
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Nous prenons contact par téléphone avec nos adhérents qui ne peuvent pas se déplacer ou malade.
Tristes nouvelles :
Nous avons eu 7 décès, dont 5 de notre amicale, et nous avons pu accompagner en comité très
restreint les familles. Nous avons une pensée pour :
Le 06/02/2020 : Germain LABOUR, à l’âge de 87 ans
Le 20/02/2020 : Michel MARTIN, à l’âge de 65 ans
Le 09/03/2020 : André LUCIANO, à l’âge de 92 ans, des médaillés militaires.
Le 09/03/2020 : Robert STRICHER, à l’âge de 81 ans
Le 15/03/2020 : Le Colonel Yvon LASSAYS à l’âge de 88 ans, des anciens d’Indochine.
Le 05/04/2020 : Marcel MEZIERE, à l’âge de 87 ans
Le 09/04/2020 : Jean-Claude NEEL, à l’âge de 85 ans
Aucun n’a été touché par le Covid-19.
Notre drapeau que j’ai porté leur a rendu honneur pendant la période de crise sanitaire.
Nous avons accompagné Robert STRICHER selon sa volonté pour une cérémonie de cendres à la
mer avec le concours de la SNSM de Cannes Golfe-Juan le 16 mars dernier, juste avant le
confinement.
Bonnes nouvelles :
Votre président est devenu pour la 4eme fois papi, avec la naissance d’Olivia le 01/04/20, la fille de
Kevin, son fils et Mélani, les heureux parents.
Philippe Bailleux, qui est devenu pour 5eme fois arrière-grand-père avec la naissance de la petite
Lyvia, le 05/08/20,
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Félicitations :
Le maitre ® Mabien TRIKI a reçu la Médaille des Réservistes Volontaires de la Défense et Sécurité
Intérieur. MRV-DSI échelon Argent au 2 juillet 2020.
Félicitations au Maitre ® Mabien TRIKI
Bienvenue aux nouveaux adhérents :
-   Jean-François LEONARD, président de la Station SNSM de Cannes Golfe-Juan.
Bon anniversaire à nos adhérents :
Nous souhaitons un bon anniversaire à tous les adhérents qui ont fêté leur anniversaire dans le mois.
Depuis le confinement notre secrétaire général envoi chaque mois au nom de l’ensemble des
adhérents un courrier pour les anniversaires du mois.
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 1 septembre 2020, dans la salle de la maison des associations (anciennement école maternelle)
située au 1, avenue des Broussailles à Cannes de 15h30 à 18h00,
Une conférence aura lieu avant la présentation des activités de l’AMMAC.
L’ensemble du bureau vous souhaite un bon été 2020.

Major ® Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
Délégué départemental de la FAMMAC
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