La FAMAF en quelques mots
La FAMAF est une Fédération Nationale des Associations d’Anciens Maires et Adjoints de France
créée en avril 1993 qui regroupe plus de 50 associations départementales et près de 5000 adhérents

Le réseau des Associations départementales d’Anciens Maires et Adjoints de France (ADAMA)
constitue un outil actuel pour rendre efficace une formidable banque d'idées et de services issue de
notre maillage national d'Amitiés. Dans un mouvement dynamique les actions de chacun
deviennent ainsi mieux connues de tous dans ce qui devient un véritable club d'entraide et de
civisme
L'AAMA43 a été créée en novembre 2000 à l'initiative de Pierre PHILIBERT, ancien Maire du PUY
EN VELAY , qui a été son premier Président
Depuis la création, nous avons enregistré l'Adhésion de 175 membres ,dont 33 sont aujourd'hui
décédés . En 2012, 81 membres ont payé leur cotisation .
Les actions ;
Assemblée générales annuelle
4à5 réunions du Conseil d'Administration par an
Réunions conviviales pluriannuelles
Visites d'établissements publics et d'entreprises
2 voyages à thème par an : 1 jour au printemps, 2 jours à l'automne
Attribution de l'Honorariat aux anciens Maires ayant exercé 3 mandats
Voyage à AMBERT du 15 juin 2012

Efféctué par 20 participants ,qui ont tous admiré le Musée de la machine agricole et à Vapeur :
AGRIVAP qui se compose de 3 salles
Les machines à vapeur
Les moissons et battages
La tresse et le chapelet
Ces magnifiques mécaniques ont été sauvées de la destruction par un groupe de passionnés par
ce que fut le monde rural de la première moité du 20eme siècle .
Malgré la proximité du PUY EN VELAY et d'AMBERT, tous ignoraient ces spécialités de tresse et
de chapelets dont beaucoup sont vendus au PUY EN VELAY et à LOURDES

Après un solide déjeuner avec grenouilles bien en chair, ce fut la visite guidée du Moulin Richard de
Bas, berceau de la papèterie française dans un site de bâtiments du 16eme siècle avec la
fabrication du papier avec les méthodes ancestrales ;

Puis retour au PUY EN VELAY avec une moisson d'agréables souvenirs .

Le Secrètaire

Jean PERRE,ancen Maire de VALS PRES LE PUY

