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Le/ wvewcutye/ d t t  P ré ttcL & n tr.

Au/ m om ent où/ je/ reprend* m eyfbnctiony 
aprèy deu#/ moi# de/ rééducattoni mcUy yarw pour
voir encore/ reprendre/ le/ “pay de/ ch a œ u r”, je/ 
tteny à/ féliciter e t à/ rem ercier le/ vice^préiident 
J .  C Ja c o to t  e t touy ley reiporuabley du/ 'Bureau/ e t  
deyAvyUcaley d e là  fN A C  pour le/dynam ism e e t la/ 
corucience professionnelle d o r t  ily  o n t fa it  prew~ 
ce p e n d a n t cetbepériode.

le u r  a lla n t  ne/ y’eytja m a is ra le n ti e t  tou y ley 
rende^-vouy présay sur objectif ie  son t très b ien  
déroulés.

M erci à/touy

l e  g é n éra l VERLOT, président d elà / fN A C

Sur l’Agenda de la FNAC

Le 23 avril
Le 23 avril
Le 25 avril
Le 26 avril

Le 26 avril
Le 27 avril
Le 29 avril
Le 29 avril
Le 3 mai
Le 4 mai
Le 4 mai
Le 7 mai
Le 7 mai
Le 8 mai
Le 8 mai

Le 8 mai
Le 8 mai

Le 8 mai

Le 10 mai

À Paris, Assemblée Générale de “La Flamme sous l’Arc” : S. FANTINEL 
À Bourg-Saint -Maurice, “Baptême Chasseur” au 74™BCA : J.-C. JACOTOT, Col G. MONNEVEU 
À Créteil, cérémonies commémoratives des Victimes de la Déportation : P. ORSINI.
À Vincennes, cérémonies commémoratives des Victimes de la Déportation : A. NAVARRO,

J. THIRAULT (fanion)
A Saint-Mandé, cérémonies commémoratives des Victimes de la Déportation : P. JACQUILLAT 
À Paris (XV°), dévoilement de la plaque Jean BOUGUENNEC : Président R. LAURENT 
À Vincennes, Souvenir des Déportés : J. THIRAULT (fanion), G. LOPEZ 
À l’Arc de Triomphe, Souvenir des Déportés : J. THIRAULT (fanion), G. LOPEZ 
Aux Invalides, messe à la mémoire des Morts pour la France : P. ORSINI 
A la Synagogue du XV0, messe à la mémoire des Morts pour la France : P. ORSINI 
A la Mosquée de Paris, messe à  la mémoire des Morts pour la France : P. ORSINI 
Cérémonie commémorative de DIEN BIEN PHU : S. FANTINEL, J. THIRAULT (fanion)
À L’Arc de Triomphe, commémoration nationale de la Victoire de 1945 : P. ORSINI 
À Sainte-Maxime, commémoration nationale de la Victoire de 1945 : J.-C. JACOTOT 
À l’Arc de Triomphe à Paris, ravivage de la Flamme : G1 VERLOT, J.-C. JACOTOT,

Président R. LAURENT
À Vincennes, commémoration nationale de la Victoire de 1945 : A. NAVARRO 
À Saint-Mandé, commémoration nationale de la Victoire de 1945 : P. JACQUILLAT

J. THIRAULT (fanion)
Aux Invalides (salons du Gouverneur Militaire de Paris), cérémonie de départ du Général Combette 
quittant la Présidence de “La Flamme sous l’Arc” : G1 VERLOT, J.-C. JACOTOT

À Murat, “Journée Chasseurs” : J.-C. JACOTOT

Dates à retenir

Le 10 juin Cérémonie de dissolution du CNAM à Mont Dauphin : J.-C. JACOTOT 

Le 13 juin Commémoration des combats de 1940 à Pinon : J. LABEYE

Le 14 juin Assemblée Générale des Diables Bleus de Lorraine à Saint-Dié : G1 VERLOT, A. NAVARRO

Le 14 juin Assemblée Générale de l’Amicale du 27é™BCA à Marigné : J.-C. JACOTOT

T.e 14 juin Commémoration des combats de 1940 à Biville-la-Baignarde : Col G. MONNEVEU, J. LABEYE 
'  D MOUROT
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Le S ecré taire  Général signale qu 'il a ttend  
toujours les abonnem nts au Cor de Chasse 

des Amicales
409,1401, 1411,1616,1705, 2103.

Cela représente 196 abonnem ents. Faute d'avoir 
recouvré la rentrée financière qu 'ils représenten t 

avant le 30 ju in , dernier délai, la paru tion  du dernier 
num éro de l'année serait incertaine. Par ailleurs 

l'envoi des num éros 606 et 607 ne sera pas assuré 
aux am icalistes qui n 'au ron t pas payé à cette date.

Le tré so rie r  a tte n d  avec im pa
tien ce  les abonnem ents au "Cor de 
Chasse " non encore parvenus et les 
cotisations non encore réglées. Il est 
rappelé que pour partic iper aux votes 
de l'Assemblée Générale, il fau t s 'ê tre  

acquitté des cotisations.
Cotisations attendues :

112,124, 423,431, 1210, 1401, 1402, 1404 
1411,1603, 1616,1705

La R édaction d u  Cor de C hasse

déplore la carence en abonnemnts cette année 
où elle constate une forte régression du nombre 

des abonnés et un nombre encore important de règlements 
d'abonnements non parvenus.

Le déficit de trésorerie qui en résulte amènera une déci
sion concernant l'avenir de la revue lors du Conseil Fédéral 
du 25 juin pour les deux derniers numéros de 2009 à venir.

Soit un numéro unique en octobre de 60 pages .

Soit deux numéros dont un normal et un "dégradé" uni
quement en noir et blanc.

ADRESSE

Pour tou te  correspondance p a r couriel avec la 
Secrétaire de la Fédération, il convient d 'u tiliser l 'a 

dresse suivante :

fnac-secreta ire@ neuf.fr

Par ailleurs, ayez l'obligence d'accuser réception 
des mails en provenance de cet expéditeur

RENDEZ-VOUS CHASSEUR

6“ “BÇA : À l'occasion du 15èmB anniversaire de la d is
solution du 6, les Anciens se rassem bleron t au 
Q uartier Reyniès à Varces le sam edi 27 ju in  2009. 
C ontact avec A lbert G aillard  (04.76.41.13.56 ou 
06.87.68.22.11 ou aIbert.gaillard@ orange.fr ) ou bien 
avec Yves HUMBERT-DROZ (06.83.07.27.63).

La FNAC Lyon organise une exposition avec le Club 
Alpin français "regards su r les Troupes Alpines 1888- 
1950" . Entrée lib re les m ardi et m ercredi de 13h à 
18h30, jeud i de 15h à 19h30 et vendredi de 13h à 
16h30 3, rue Servient (69003) ju sq u 'a u  12 ju in  2009.

BATAILLONS D'ACTIVE

La situa tion  de nos Bataillons est actuellem ent 
la suivante :

Le 1°“ BCA est dans sa garnison sauf 
la 4™e compagnie en RCA 
la  CEA en Nouvelle Calédonie 
la 1èr” compagnie en Guyane 
une équipe de commandos de m ontagne 

en Afghanistan.

ème ,
Le 13 BCA est dans sa garnison.

Le 16*“"’ BC est dans sa garnison sau f une 
compagnie en Guyane 
et 12 OMLT en Afghanistan.

Le 27 BCA est en Afghanistan 

* *

R ectifications:

Nous prions les officiers concernés de bien vouloir 
nous excuser pour les inform ations erronées du 

num éro 11 auxquelles se substituen t les suivantes :

À l'été, la relève de commandement des 7“”e e t 27“”' 
Bataillons de Chasseurs Alpins s'effectuera de la 
m anière suivante :

Au 7ême BCA : Le Lcl (TA) Bruno GARDY succéde
ra au Col L aurent MICHON.

Au 27ème BCA : Le Lcl (TA) Pierre-Joseph GIVRE 
succédera au  Col Nicolas LE NEN.

ORDRE NATIONAL du MÉRITE
(décret du 06.mai 13.0. du 7 mai 2009)

Sont prom us Commandeur :

Le général de division M arc BERTUCCHI, com
m andan t l'EUROFOR en Italie.

Le général Hervé de PARSEVAL, Inspecteur de la 
fonction "Mêlée".

Sont prom us Officier :

Le général de brigade Marcel DRUART, comman
dan t la 274me Brigade de Montagne.

Le général de brigade Arnaud SAINTE CLAIRE 
DEVILLE, com m and an t la 2™e Brigade Blindée

Le colonel Laurent MICHON, com m andant le 7™' 
BCA.

FNAC-INFO N* 12 ma) 2009 Directeur de publication: Généré VERLOT (FNAC)

mailto:fnac-secretaire@neuf.fr
mailto:aIbert.gaillard@orange.fr

