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Le message du Président :

Il n'est pas encore trop tard, en ce début d’année, pour 
se donner des objectifs à atteindre : communication et recru
tement. Ces deux éléments sont bien évidemment liés car si 
nous n’obtenons pas un bon résultat au premier, le deuxième 
risque de ne pas réussir.

Ce que vous avez entre les mains est un bulletin de liaison, 
si vous avez connaissance d’une information qui doive être dif
fusée à l’ensemble des amicales, elle doit nous être communi
quée pour être transmise; cette évidence est bonne à rappeler. 
Pour gagner encore du temps, il serait souhaitable que nous 
possédions au moins une adresse mail par amicale.

Autre moyen de communication : Le Cor de Chasse, cette 
belle revue que la majorité des lecteurs apprécie. Les chiffres 
parient, nous ne pouvons plus équilibrer cette publication ; 
celle que vous venez de recevoir sera peut être la dernière 
sous cet aspect. En effet, le faible nombre de nouveaux abon
nés est loin de compenser les pertes (environ 100 par an) ce

n'est qu’au prix d’un effort dans ce domaine (objectif 33% des 
amicalistes abonnés) que nous pourrons maintenir l’édition de 
notre journal, tout effort du coût de fabrication étant effectué ; 
il faut savoir que le prix du papier va augmenter prochainement 
de 10%.

Concernant le recrutement, là aussi il faut "retrousser les 
manches” et dénicher nos jeunes anciens dispersés dans la 
nature. Utilisez la presse locale, créez des manifestations 
attractives, suscitez l’intérêt de rejoindre ceux qui ont partagé 
un jour la même passion chasseur. Beaucoup d’entre vous 
savent le faire, alors courage et félicitations, notre avenir est 
entre vos mains. Merci de votre engagement dans le monde 
associatif, et plus particulièrement dans notre fédération, conti
nuez à être des acteurs et non des spectateurs.

Jean-Claude JACOTOT, Vice-président de la FNAC

Sur l’Agenda de la FNAC

Le 21 février

Le 26 février 
Le 26 février 
Le S mars 
Le 7 mars 
Le 8 mars 
Le 13 mars

/Le 18 mars

Le 21 mars

Ravivage de la Flamme par les Amicales d’Ile-de-France à l’Arc de Triomphe :
Bureau FNAC, Présidents, fanions et amicalistes d’Ile-de-France 

Assemblée Générale des Diables Bleus de Villefranche et 7°BCA à Lyon : J.LABEYE 
Réunion du CICV au chateau de Vincennes : Gai VERLOT, Cl G. MONNEVEU 
Réunion du Conseil Fédéral de la FNAC à Paris Bercy : Tous les membres du CF.
Assemblée Générale de la Sidi-Brahim de Dijon ; J-C. JACOTOT 
Assemblée Générale des Diables Bleus de Troyes : C. ARADES
Baptême de la promotion de Sous-Officiers de l’EMHM “Adjudant-chef PICAN” à Chamonix :

G1 B.AUSSEDAT
Hommage au caporal-chef BELDA à Annecy : J-C. JACOTOT, M.GALISSON (drapeau 

FNAC, LEROY(fanion FNAC), G.LOPEZ (Amicale du 27°BCA Ile de France)
Bal des Officiers de Réserve de Mulhouse sous le thème des Chasseurs à pied ;

G1 B.AUSSEDAT

Le 23 mars À

Le 28 mars À

Le 30 mars À

Le 11 avril À

Dates à retenir

Paris, Assemblée Générale de “La Flamme sous l’Arc” : S.FANTINEL 

Cemay-la-Ville, Assemblée Générale de l ’Edelweiss : Président P.MURON 

Grenoble, réunion du Comité directeur des célébrations de Narvik en 2010; J.LABEYE 

Sélestat, réunion préparatoire à la création de l ’Association des Diables Bleus d’Alsace

Le vice-président J.-C. JACOTOT assu re l'intérim  de la  présidence de la FNAC pendant 
l'in d isp o n ib ilité  du général VERLOT depu is le  03 m ars jusqu'au 08 m ai 2009.
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Le S ecré ta ire  G énéral rap p e lle  que  le s  am i
cales doivent avoir réglé a u  plus tô t  leurs 

abonnements au Gor de Chasse. Au 10 m ars  m an
quaien t encore les envois des

108,11 <2,124,304/409,1208,1209,1401,1411,1502,1603,
1616,1701,1705,1908,2103

L e sü c h e s  signalétiques no u s sont ind ispensab les 
(préalable au x  travaux adm in istra tifs  divers : sub- 

| yentions, com pte-rendus etc ) .A n l0  m ars nous n 'a 
vons pas encore reçu celles des Amicales:

112,124,304,307,509,518,1103,1104,1208,1209,1411, 
1502,1505,1507,1604,17054801,1908,1913,2506

Au Mémorial des Chasseurs 
et Tombeau dos Braves

Le M ém orial es t de nouyeau ouvert au  public 
depuis le 18 m ars 2009.

Les volontaires pour assu rer les v isites qui m 'au 
raien t pas été contactés s o n t priés de se faire connaî
tre  au  p résiden t Touvet. Le nom bre souhaitable pour 
chaque journée d 'ouverture e s t  une équipe de tro is. Il 
suffit dans ce trio , qu 'au  m oins un m em bre a it  un 
m inim um  de co nnaissances de l 'h is to ire  des 
Chasseurs à l i e d ,  le s  au tres a ssu ran t l a  surveillance 
e t la sécurité.

PUBLICITÉ
Les demandes de publicité à insérer au 

Cor de Chasse sont à transmettre au pré
sident BRAUN (SB Elbeuf-Amicale 704)

ÉVÉNEMENTS DE LA FAMILLE CHASSEUR

Le caporal-chef Nicolas EELDA du Z7°BCA est 
tombé a u  com bat en A fghanistan  au  nord-est de 
Kaboul a lo rs que le VAB qu 'il p ilo ta it é ta i t  touché pa r  
nue ro q u ette  de RPG 7. lin  hommage lu i  a  été rendu 
quartier Tom M orel en présence du M inistre de la 
Défense et d u  Chef d 'É tat-m ajor d e  l'Armée de Terre.

La situation  de nos Bataillons est actuellem ent la 
suivante:

Le 7e BCA est dans sa garnison sau f 
une compagnie en RCA 
une compagnie en Nouvelle Calédonie 
une équipe de commandos de m ontagne 

en A fghanistan

Le 13e BCA est dans sa garnison.

Le 16e BC est dans sa  garnison sau f une 
compagnie en Guyane

Le 27e BCA est en  Afghanistan

BATAILLONS D'ACTIVE

INFORMATIONS INTERNES

Jean-Luc QTJEMAED prend  la  succession de 
G. GRECO à la présidence de la-Sidi-Brahim de 

Verdun et des environs (405)

COMMUNIQUÉ

Le 1er Forum  International de la  Fortification 
Alpine sa  déroulera le s  1, 2, 3 m ai 2009 en  Savoie.

Deux jou rs de  v isites d 'ouvrages fortifiés précé
deront une journée d 'exposition et de conférences au 
fort de MONTPERCHÉ (Séré de Rivière, 1875-1881, 
Place forte de Chamousset).

Tous r enseignem ents seront accessibles auprès 
de Philippe JEANNE_BEYLOT, fort de MONTPERCHÉ 
ou Dom inique VTAT.ARD coordonnateur ALpyfort.

<http://www.forum -fQrtificatiQn-alpine.com/>

La journée  d'exposition sera ouverte  au public 
au tarif, d 'entrée de 3 euros.

#- *

L'Amicale des Anciens des 22°B.C.A et 62°B.C.A. 
propose à “prix  public" (10 Euros) le num éro Hors 
série de la revue "SOURGENTINQ" consacré aux 
Diables Bleus et en particu lier aux Bataillons des 
Alpes.
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