
FNAC-INFOFNAC-INFO Numéro 55
Mai 2013

Bulletin mensuel interne d information de la
Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et mécanisés

Le message du Président 

Lundi 13 mai, réunion annuelle des présidents
régionaux que je remercie une fois encore pour
leur participation nombreuse et active. Outre
les questions spécifiques à leurs régions et
dordre général, deux points importants ont été
débattus : léventuel redécoupage des régions
et linventaire des monuments chasseurs. Il
savère que le président régional doit être en
contact permanent avec ses amicales et que
celles-ci doivent être représentatives. Quant
aux stèles, il convient détudier laspect de la
propriété car certaines ont besoin  dune réfec-
tion sérieuse. Une journée de contact indispen-
sable coupée par un repas au mess du Fort
Neuf où nous avons retrouvé en voisin de
table, le détachement vigie-pirate du 16ème
BC.

Jean-Claude JACOTOT       Président de la FNAC 

Chers amis chasseurs,

Vous avez, je lespère, tous participé à la
commémoration de la capitulation de
lAllemagne le 8 mai dernier et vous en félicite.
A Vincennes, nous avons vécu un grand
moment chasseur grâce à la présence du colo-
nel LEURS, chef de corps du 16ème BC, du
fanion du bataillon et sa garde, et dune section
en armes aux ordres du capitaine de GOU-
VION SAINT CYR. Mais ce fut aussi la 2ème
prestation de la toute nouvelle fanfare «
Vincennes Tradition Chasseur «  forte de  20
participants ; elle sut entraîner la foule dans les
rues de la ville, anima la cérémonie au
Monument et donna une aubade devant lHôtel
de Ville. Les Vincennois ont retrouvé les
accents de la Marche du Duc dOrléans.

FNAC-INFO  N°55 mai 2013

À retenir
Le 22 mai : Assemblée Générale de l’A.D.O. à Paris: J-C. JACOTOT

Assemblée Générale de la “Flamme sous l’Arc”: J-C. JACOTOT
Le 29 mai : Réunion du Comité d’Entente des Grandes Associations Nationales : J-C. JACOTOT

Le 1° juin : Cérémonie commémorative des combats de 1940 (13°BCA) à Brocourt : G. MONNEVEU

Le 1° juin : Portes ouvertes du 16°BC à Bitche : J-C. JACOTOT

Le 5 Juin  : Réunion préparatoire à la Sidi-Brahim Nationale : Tous les participants concernés 
par la préparation

Le 8 juin : Cérémonie commémorative des combats de 1940 à Houdetot : J-C. JACOTOT
G. MONNEVEU 

Le 8 juin : Congrès Régional de Lorraine à VITTEL : C. CALET
Le 8 juin : Colloque sur l’avenir des sites de mémoire de la Grande Guerre à Paris: P. PRENTOUT 
Le 9 juin : Cérémonie commémorative des combats de 1940 à Biville la Baignarde : J-C. JACOTOT

G. MONNEVEU
Le 13 juin : 69°Anniversaire des combats du Vercors à Valchevrière : J-C. JACOTOT

Le 15 juin : Commémoration des combats de 1940 à Ermenouville, Manneville et Saint Valery :
G. MONNEVEU
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COR de CHASSE

Le calendrier 2014 sera présenté dans le pro-
chain numero (621) du Cor de Chasse.

BATAILLONS DACTIVE

La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante :

Le 7
ème

BCA  est dans sa garnison 

*                                                                                       
Le 13

ème
BCA est dans sa garnison

*        *  
Le 16

ème
BC est dans sa garnison 

*        *         *
Le 27

ème
BCA est dans sa garnison

NÉCROLOGIE

Le général GRENOUILLEAU, ancien chef de
corps du Premier Groupe de Chasseurs

mécanisés à Reims de 1974 à1976 est décé-
dé le 27 avril 2013. Les obsèques ont eu lieu
à Cormontreuil (51) le 2 mai en présence  de

délégations de la Saint-Blaise et
des Diables Bleus de Reims.

Le général VERLOT représentait la FNAC.

*
Roger CHAPPAZ, 90 ans, est décédé le 21

avril 2013. Cétait un des derniers combattants
du Mont Froid dans les rangs du 11°BCA. Il

était par ailleurs président des Anciens Éclai-
reurs-skieurs.Ses obsèques se sont déroulées
le 24 avril à Grenoble. Son ami, Jean-Claude

CHAPPAZ représentait la FNAC.

MÉMORIAL des CHASSEURS

Le mémorial va senrichir dune tenue FELIN
du 16°BC, dernière unité chasseur à avoir

servi en Afghanistan.

CONSEIL FÉDÉRAL

Les candidats à la fonction de conseiller fédé-
ral sont invités à se faire connaitre rapidement

à la FNAC.
Sept postes sont à renouveler 

et trois à pourvoir.

COLLOQUE

Le samedi 6 juin 2013 à l École Militaire se
tiendra un colloque sur la construction de la-
venir des paysages et sites de mémoire de la

Grande Guerre. Compte tenu de son importan-
ce la FNAC participera en la personne du

Vice-président Pascal PRENTOUT

SITEBLEUJONQUILLE

Pour communiquer par couriel avec le prési-
dent, il convient dutiliser ladresse de la FNAC

afin de conserver la confidentialité :
Ne pas utiliser  le forum du site bleujonquille.

Adresse de la Secrétaire:
fnac-secretaire@neuf.fr

MONUMENTSCHASSEURS

La dernière réunion des Présidents
Régionaux qui sest tenue le 13 mai au Fort

Neuf de Vincennes a mis en évidence le
besoin de recencer les monuments et plaques

chasseur partout où ils se trouvent. 
Sans plus attendre, il est demandé à toutes
les amicales denvoyer leurs adhérents à la

quête des informations en repérant les sites et
si possibles en les photographiant.

Les résultats seront à transmettre par vois hié-
rarchique à la FNAC.


