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Les adhérents de l'Association des Anciens Maires et Adjoints de l'Allier
ont visité l'école de Gendarmerie de Montluçon le 2 octobre 2015

LE MOT DU PRESIDENT
Chers Amis, Anciens collègues élus,
Notre pays vient une nouvelle fois d'être la cible d'attentats meurtriers perpétrés par
un groupe qui sème la terreur, dans notre monde libre et épris de liberté et de
tolérance; il cherche à nous diviser par tous les moyens.
Il nous faut donc nous montrer unis et solidaires face à cette barbarie ignoble.
En avril, nous avons conduit à sa dernière demeure, Monsieur Lucien LABRUNE, Maire honoraire de DeuxChaises. Monsieur Labrune fût l'un des membres fondateurs de notre Association. A sa famille, vont nos
pensées et nos plus vives condoléances.
Suite à la page n°8 du bulletin n°20 de l'Association comportant des propos diffamatoires envers l'ADM 03
au sujet de la convention de partenariat, qui n'est absolument pas établie à ce jour, le Conseil
d'Administration nouvellement élu lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à Chantelle, a exclu de celui-ci,
l'auteur de ces écrits. En effet, nous avons de très bonnes relations avec l'ADM 03, et que cette dernière
assure notre secrétariat à titre gracieux. Elle ne s'initie nullement dans la gestion de notre Association.
Le congrès de la FAMAF qui se tient tous les deux ans, aura lieu à Montélimar dans la Drôme en septembre
prochain; le congrès est le lieu d'échanges entre les participants des associations départementales de toute
la France et d'outre-mer.
J'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui me font confiance, les membres du Conseil et du
bureau, j'espère que vous trouverez auprès de nous, toute l'amitié et la solidarité que vous recherchez.
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NOS OBJECTIFS





Regrouper les Anciens Maires et Adjoints de l'Allier,
Informer les anciens élus de la vie de notre association,
Rester à leurs écoutes, utilisez leurs talents et leurs compétences,
Participer à l'action de la Fédération Nationale des Anciens Maires et Adjoints de France
(FAMAF),
 S'abstenir de prendre des positions ayant un caractère politique, philosophique ou religieux,
 S'interdire toute ingérence envers les élus en place et leurs associations.

La vie de l'Association des Anciens Maires et Adjoints de l'Allier
Le congrès 2016 de l'Association s'est tenu le 9 avril 2016 à la salle Robert Chardonnet dans la cité des
ducs de Bourbons, à Chantelle.
Dès 9h00, les congressistes arrivent à Chantelle, sous un soleil généreux en ce début d'avril; certains ont
éprouvé des difficultés pour trouver le lieu de la rencontre, malgré ce petit désagrément, tous se sont
retrouvés autour d'un café accompagné de viennoiseries, offerts par l'Association.
Monsieur le Maire de Chantelle est venu saluer les participants, et en présence du Président, a accueilli
Monsieur Bernard Lobiétti, Vice-président de la FAMAF et Président de l'Association des Anciens Maires et
Adjoints de l'Ain, accompagné de son épouse et de son petit fils qui découvrait le Bourbonnais.
Les adhérents prirent place pour leurs Assemblées Générales Extraordinaires et Ordinaires, pendant que
les accompagnants se rendaient à la visite de l'abbaye des Bénédictines et de son incontournable magasin
de produits cosmétiques.
Après les débats fructueux des Assemblées, nous nous sommes retrouvés autour d'un excellent repas
préparé par le traiteur local, la Société Bidaud-Marcus, annonceur dans notre bulletin.
En fin d'après-midi, visite de l'historial du paysan soldat à Fleuriel, sous la conduite de Monsieur Gérard
Laplanche, maire de la cité, accompagné des guides du musée.

Historial du soldat-paysan à Fleuriel

L'Abbaye des Bénédictines de Chantelle

Les Anciens Maires et Adjoints de l'Allier ont visité l'Ecole de
Gendarmerie de Montluçon, à la caserne Richemont
La caserne porte le nom du Général d'Empire Louis-Auguste Camus, baron de Richemont, né le 31
décembre 1771 à Montmarault, province du Bourbonnais, mort le 22 août 1853 à Charrin (Nièvre), et inhumé
au cimetière de Montmarault.

Une journée de l'élève gendarme vue par les Anciens maires et adjoints de l'Allier
le vendredi 2 octobre 2015
35 adhérents de notre association et 28 accompagnants ont franchi le grand portail de la caserne Richemont
pour vivre la journée de l'élève gendarme à la plus grande école de formation initiale du Ministère de
l'Intérieur.
Avec 11 compagnies de 120 élèves en moyenne tous titulaires du bac, la caserne est complète.
On a pu assister par groupes guidés par 4 sous-officiers de l'école à la vie de la caserne, à la formation en
salle de cours et en salle de sport, ainsi que la visite du nouveau musée.
Nous avons pu partager le déjeuner des 1300 élèves environ et des 300 personnels d'encadrements.
Une journée inoubliable préparée avec minutie par Madame Ducrot, responsable de communication de
l'école.

Une journée partagée avec enthousiasme parmi les élèves gendarmes

Elèves au rapport de compagnie

Elèves en salle de sport

Exercice de neutralisation d'un délinquant

Exercice de défense lors d'une manifestation

Compte rendu sommaire de l'Assemblée Générale extraordinaire
du samedi 9 avril 2016 à Chantelle
Par convocation en date du 15 mars 2016, nos adhérents ont été convoqués en session extraordinaire, en
vue de modifier des articles 9- 12 et 13 des statuts de l'Association. Le quorum étant atteint, l'Assemblée a pu
délibérer (59 présents et 22 pouvoirs sur 119 adhérents).
Il fût procédé par 81 voix pour, aucune voix contre, aucune abstention à la modification de l'article 9 – 12 et 12.
Dorénavant l'association sera gérée par un Conseil d'Administration de 15 membres, rééligibles par
renouvellement au tiers chaque année.
Modification des articles 12 et 13, chaque membre pourra détenir deux pouvoirs.

Compte rendu sommaire de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 9 avril 2016 à Chantelle
Ouverture de l'assemblée à 10h30 par le président
Accueil de Monsieur André Bidaud, Maire de Chantelle, conseiller départemental, de Monsieur Julien Gayte
Maire adjoint, de Monsieur Bernard Lobbiéti Vice- Président de la FAMAF.
Excuse de plusieurs personnalités invitées et de certains adhérents.
Une minute de silence est observée en la mémoire des membres de l'association disparus au cours de l'année
écoulée.
Accueil par Monsieur le Maire de Chantelle, qui nous remercia d'avoir choisi sa cité pour nos travaux statutaires
2016; il nous présenta cette dernière, ou une partie de l'histoire de France, avec les Bourbons, se décida entre
les murs du château féodal de Chantelle le fort, puis nous fît part de son travail au sein de l'Assemblée
départementale.
Le président le remercia de son accueil et surtout d'avoir mis gracieusement les installations municipales à
notre disposition.
Le président présenta son rapport moral.
Le secrétaire présenta le rapport d'activité 2016.
Le trésorier présenta les comptes de l'association 2016, fît part à l'assemblée du changement de banque, le
Crédit Agricole Centre France, à la place de la Caisse d'Epargne.
Le bilan financier est très satisfaisant.
Les trois rapports furent approuvés à l'unanimité.
Il fût procédé à l'élection des 15 membres du Conseil d'Administration pour une période de 3 ans.
Furent élus :
Messieurs René Auger - Maurice Baquier - André Berthon - Raymond Boyer - José Costes Jean Déret Lucien
Dhondt - Jean-François Henry - Antonin Josselin - Jean Plume - Michel Pourvoyeur Alain Robert - Jean-Pierre
Thuault- René Verron - Louis Villecourt.
Monsieur Thuault nous parla de la sortie de Juin à
Jaligny-Châtelperron.
Monsieur Bernard Lobiétti, vice-président de la
FAMAF nous donna des explications sur cette
dernière, puis il engagea un dialogue avec plusieurs
adhérents.
Le président clôtura l'assemblée générale à 12h30.
Monsieur le Maire de Chantelle invita les participants
au verre de l'amitié offert par la municipalité.
Maquette représentant Le château de Chantelle le
fort, du temps de Pierre II de Bourbon et d'Anne de
France.
Disparition de quatre de nos adhérents :
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille :
- de Monsieur Lucien LABRUNE, Maire honoraire de Deux-Chaises, membre fondateur de l'Association.
- de Monsieur Guy FAIVRE, ancien Maire de Chantelle.
- de Monsieur Marcel LALLIAS, ancien Maire de Saint-Prix
- de Monsieur André BERTHON, Maire honoraire de Chareil-Cintrat, membre du Conseil d’Administration de
l’AAMAA

Informations
Le Congrès 2017 ainsi que l'Assemblée générale de l'Association, sauf changement pouvant intervenir,
sont prévus le samedi 29 avril 2017 à Vallon-en-Sully.
Le bureau de l'AAMAA se chargera de la réalisation du bulletin qui portera désormais le nom de journal de liaison de
l'Association des Anciens Maires et Adjoints de l'Allier, il sera déposé au dépôt légal des publications.
Les adhérents qui le souhaitent pourront l'acquérir sur notre site www.maires-allier.fr.
Je vous remercie de nous tenir informer de votre désidérata, au siège de l'AAMAA à Moulins.
Notre journal de liaison paraîtra au printemps et en fin d'année, comme auparavant.

Congrès de la FAMAF à Montélimar les 28 et 29 septembre 2016
Compte-rendu du président, présent au congrès
Le congrès 2016 s'est tenu les 28 et
29 septembre à Montélimar dans la
Drôme, au Palais des Congrès
Charles Aznavour.
Le mardi 26, dès 9h00, nous fûmes
accueillis par Monsieur Jean-Louis Jullian,
président de l'ADAMA de la Drôme, et
Monsieur Jacques Godfrain, président de
la FAMAF.
De 10h00 à 12h00, assemblée des
présidents des ADAMA présentes, soit 28 personnes.
Au total nous étions 252 personnes.
Avant le repas de midi, inauguration par le président de la FAMAF de l'exposition des produits régionaux.
L'après-midi ateliers sur les actions de la Famaf, Marianne du civisme, conseils d'émulation civique, journal
''Servir Encore », brèves de la Famaf, voyages.
A 18h00, cérémonie au Monument aux morts de Montélimar, suivie d'une réception à l'hôtel de ville par
Monsieur Hervé Landais, Maire Adjoint de Montélimar représentant Monsieur Franck Reynier, Député
Maire, absent.
Mercredi 26, ouverture des travaux par le Président de la FAMAF.
Synthèse des travaux. A savoir que dans plusieurs ADAMA, les Conseils d'émulation civique ne fonctionnent
pas.
L'invitation par la Préfecture des membres de l'ADAMA du département, lors des cérémonies de
naturalisation, ne se fait que dans certains départements.
La réserve citoyenne initiée par l'éducation nationale ne fonctionne pas, aucun membre des ADAMA ne fût
retenu.
Le journal ''Servir Encore'' continuera de paraître un fois par an.
L'attention est attirée aux anciens maires et adjoints de ne pas porter une écharpe tricolore lors d'une
invitation officielle, ni d'insigne républicaine, une observation fût faite par le Ministère de l'intérieur à une
association.
Le siège social de la FAMAF va changer de lieu à Lyon au 1er octobre, en raison du loyer trop élevé
demandé par Lyon Communauté pour les bureaux qu'elle occupe dans les bâtiments de l'ancien Conseil
Général.
Après le déjeuner, conférence-débat animée par Monsieur André DAN, Expert international des réseaux
sociaux.
Thèmes abordés :
1°- Le nouveau monde face à Internet dans le monde
et la France.
2°- Quels usages un membre de la FAMAF peut avoir
d'internet et des réseaux sociaux.
3°- Principes et démonstrations de Facebook et
Twitter.
4°- Accompagnement sur Internet et les réseaux
sociaux pour mieux ''Servir Encore''.
Paroles aux congressistes et conclusions du congrès par
le Président.
Le congrès 2018 se tiendra en principe en septembre à
Bagnoles de l'Orme dans le département de l'Orme.
Intervention des personnalités et du Préfet de la
Drôme.
Clôture du congrès à 18h30.

