
Suite à la démission de Pascal Prentout, le 5 décembre 2015, 
une Assemblée Générale s’est tenue au château de Vincennes, 
le 10 mars 2016, poursuivie par un conseil fédéral, présidé par le 
Général Verlot, procédant à l'élection du nouveau président de la 
FNAC et à la présentation de son bureau. 
René Watrin a été élu avec 18 voix sur 20. 
 

L'assemblée générale a validé les renouvellements des conseil-
lers sortants et élus les nouveaux conseillers fédéraux, à savoir : 

 Michel Cheruy - réélu  
 Yvick Herniou - réélu 
 Gérard Monneveu - réélu 
 Daniel Favard - élu 
 Gérard Hallé - élu 
 Pierre Keryel - élu 
 Jacques Labeye - élu 
 Philippe Levis - élu 
 Michel Waroquaux - élu 
ce qui porte à 20 le nombre de conseillers fédéraux. Reste 4 pos-
tes à pourvoir. 
 
 

Le bureau fédéral est constitué comme suit : 
 

Président : René Watrin 
1er vice-président : Yvick Herniou (histoire et traditions) 
2e vice-président : Olivier Latrémolière (rédacteur en chef du Cor 
de Chasse) 
3e vice-président : Thierry Guyon (administrateur du site 
www.bleujonquille.fr) 

Secrétaire général : Gérard Messens 
Secrétaire général adjoint : (Waroquaux M. et Levis P. au be-
soin) 

Trésorier général : Michel Chéruy 
Trésorier général adjoint : Michel Waroquaux 
Porte-fanion : Samuel Dumontier, Georges Lopez et Gérard Gil 
Boutique achats : Elodie Guyon 
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En accompagnement du bureau fédéral des commissions ont été aussitôt constituées ainsi : 
 

1. Chancellerie :  
Daniel Favard (pilote chancelier) - Jacques Labeye - Alain Legros (Pdt amicale). 
 

2. Finance :  
Michel Cheruy (pilote) - Michel Waroquaux - Jean Claude Paraz et François Vuillerme 
(superviseur). 
 

3. Calendriers :  
Thierry Guyon - Gérard Monneveu (pilote) et Levis Philippe. 
 

4. Cor de chasse : 
Oliver Latrémolière (pilote et rédacteur en chef) - Gérard Monneveu - Yvick Herniou et Gérard 
Hallé. 
 

5. Cérémonies et commémorations :  
Jacques Labeye - Jean-Claude Jacotot (pilote avec appui J. Labeye) - Samuel Dumontier - Pierre 
Keryel - Philippe Levis. 
 

6. Chargés de mission auprès du président :  
Jean-Claude Jacotot - Gérard Hallé. 
 

7. Musée Tombeau des Braves :  
Jean-Claude Jacotot (pilote) - Philippe Verlot - André Navarro et l’ensemble de l’équipe toujours 
aussi active. 
 
 
 

Il sera constitué d’ici peu une autre commission intitulée commission administrative regroupant 
des volontaires pour assurer le fonctionnement du secrétariat. Les procédures vont être 
formalisées pour garantir la gestion administrative au quotidien de la fédération. 
 

Enfin, notre respectable Fédération Nationale des Chasseurs s’attachera dans les semaines qui 
viennent à rassurer nos bataillons alpins et la 27e BIM tout comme le 16e BC et la 2e BB. Son 
action se poursuivra également dans les objectifs traditionnels bien connus de tous comme 
l’organisation de notre commémoration annuelle des combats de Sidi-Brahim binômée avec la 
passation du Drapeau des chasseurs à pied d’une garde de Bataillon à une autre garde de 
Bataillon. Les objectifs de son rayonnement seront maintenus et améliorés dans le cadre d’une 
nécessaire évolution pour moderniser la fédération et de s’adapter aux besoins et aux exigences 
présents et à venir. 
 
L’ensemble des Diables Bleus seront alors des acteurs privilégiés dans tous les domaines pour 
rappeler la mémoire et la tradition de nos anciens qui nous ont tracé la voie de l’excellence 
permanente et la fierté de notre patrimoine écrit étroitement avec l’histoire de notre beau et cher 
pays. Et dans ce sens, nous devons poursuivre nos actions vers nos chasseurs d’active dans les 
Bataillons et tous ceux qui appartiennent à notre famille comme les amis des chasseurs et 
sympatisants. 
 
Nul doute que chacun aura à cœur de porter toujours plus haut nos couleurs et la fierté 
d’appartenir à une subdivision d’arme unique en son genre dans l’armée française. 
 
Vive les Chasseurs ! 
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