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Le message du Président
A peine les cérémonies de notre Sidi Brahim
Nationale terminées, la ville de Vincennes retrouvait le 10
octobre les « chasseurs ». Grâce à l’initiative de Monsieur
Laurent LAFON, maire de la ville et des son adjoint Didier
MIREUR, une charte de parrainage a été signée entre la ville
et le 16ème Bataillon de Chasseurs . Occasion de retrouver la
fanfare du27ème BCA et d’assister à un dynamique défilé du
bataillon d’acier dans les rues. La ville n ’avait plus de régi
ment filleul depuis la dissolution du 12ème RA d ’Haguenau.
Après a signature des documents officiels par Monsieur le
Maire et le colonel Geoffroy de LAROUZIERE, la population
a été invitée à découvrir le personnel et le matériel du
bataillon sur la place de la mairie.
Depuis le 8 novembre, le 7ème BCA de Bourg Saint
Maurice est projeté dans la vallée de Kapisa en Afghanistan,
dans le cadre de la Task Force Allobroges ; nous lui souhai
tons un séjour efficace et seront heureux de la retrouver intact
dans sa garnison.
La semaine du 15 au 20 novembre a été riche en visi
te du Mémorial chasseur, tous les éléments du lôème BC

actuellement détachés en mission Vigipirate sur Paris, ont été
accueillis, de plus le capitaine comandant la 1ère compagnie a
tenu à baptiser l’ensemble de ses personnels dans la salle
Costa de Beauregard avec un collège d’anciens. Merveilleux
moment de cohésion.
Enfin, au cours du conseil fédéral du 18 novembre, la
création de commissions spécifiques a été effective. Nous
misons beaucoup sur leur réussite.
Une note de tristesse avant de conclure, Madame
Théodose MOREL, veuve de TOM, vient de nous quitter, ses
obsèques auront lieu à Annecy le samedi 20 novembre, nous
lui avions présenté toute notre sympathie le jour du décès de
son fils le vice-amiral Philippe MOREL.
Profitez bien des fêtes de fin d’année et même si il
fait froid au dehors, gardez le cœur au chaud.
Amitié à tous.

Jean-Claude Jacotot
président de la FNAC

Sur l’Agenda de la FNAC

Les 21, 22, 23 octobre À Vincennes, visite du Mémorial par une compagnie du 16°BC: G1 VERLOT
Le 23 octobre
Le 24 octobre
Le 01 novembre
Le 02 novembre
Le 07 novembre

Au chateau d’Avelly, Soirée de Gala du 150eme anniversaire du rattachement de la Savoie à la France :
G1 AUSSEDAT
À Paris, Commémoration du 40ème anniversaire du G1 K.OENIG par le Souvenir Français à Paris:
G .LOPEZ (fanion) P.LEROY
À Vincennes, Souvenir des Victimes des guerres au cimetière de Vincennes: A. NAVARRO
Au Jardin Tropical de Vincennes, Souvenir des Indochinois Morts pour la France :G1 VERLOT
A. NAVARRO
À Lyon, Commémoration de la Sidi-Brahim par l’Amicale de Lyon : J-C JACOTOT, P.LEROY (fanion)

À l’Arc de Triomphe, Commémoration de l’Armistice de 1918 À l’Arc de Triomphe: G1 VERLOT,
Cl MONNEVEU
Le 11 novembre
À Saint-MandéCommémoration de l’Armistice de 1918 : P. JACQUILLAT
Le 11 novembre
À Vincennes, Commémoration de l’Armistice de 1918 à Vincennes : A. NAVARRO, G. LOPEZ (fanion)
Le 13 novembre
À ParisAssemblée, Générale de la “Saint Biaise” à Paris: G1 VERLOT, A. NAVARRO, B.TOUVET
Les 16 et 17 novembre Visite du Mémorial et baptêmes chasseurs par des unités du 16°BC: G1 VERLOT, B.TOUVET,
Le 19 novembre
Visite du Mémorial et baptêmes chasseurs par des unités du 16°BC: G1 VERLOT, Cl MONNEVEU,
Le 11 novembre

À retenir
Le 22 novembre

Présentation du livre :”Le Bataillon français de l’ONU en Corée” : J-C JACOTOT

Le 24 novembre

Réunion du CETAT au Fort neuf de Vincennes : J-C JACOTOT, G1 VERLOT

Le 01 décembre

Inauguration du timbre 1er jour du Clairon Rolland à Lacalm : J-C JACOTOT
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CONSEIL FÉDÉRAL
Le Conseil Fédéral s’est réuni à BERCY le 18 février
2010. En attendant le compte-rendu qui sera publié
dans le Cor de Chasse n°612 de mars 2011, nous por
tons à la connaissance de tous les dispositions suivan
tes:
Au cours de ce conseil, après I’ exposé des enseigne
ments tirés du déroulement de la Sidi-Brahim nationale
à Vincennes et les les avis habituels, le président a
ébauché la mise sur pied de Commissions.
Ces commissions, placées sous la responsabilité de
conseillers fédéraux sont destinées à proposer des
innovations, amendements, améliorations dans les prin
cipaux domaines qui constituent la vie de la FNAC.
Chacune d’entre elles est formée de volontaires inté
ressés par un domaine particulier et compétents en la
matière regroupés autour d’un noyau de responsables.
Pour l’heure, leur composition n’est qu’ébauchée et les
responsables ont toute latitude pour recruter les memb
res qu’ils souhaitent s’adjoindre.

Cor de Chasse: O.THIEBEAULD
Col.G.MONNEVEU, Gl B.AUSSEDAT, Y.HERNIOU
Aide à la reconversion : P.PRENTOUT
Mr. FAUCONNET, Melle BESNARD

CABAT: J.BASUYAU
P.LEROY, G.LOPEZ

Communication: P.CARDONA
Récompenses nationales: R.LAURENT
M. GALISSON

Récompense fédérales: Col. G.MONNEVEU
G.MELET, R.WATRIN

Statuts: G.MELET
R.WATRIN, G.BRAUN, P.BOËS
Administration intérieure: Gl B.AUSSEDAT

Elles ont été définies ci-contre:

Archives et recherches historiques: Psdt P.MURON
C.CALET

ASSURANCES
Le contrat d’assurances AVIVA souscrit par la
FNAC a été renouvelé dans les mêmes condi
tions que les années précédentes

Cérémonies et manifestations :P.PRENTOUT
P.CARDONA, P.MURON

Collections historiques et Mémorial: Gl VERLOT,
R.LECOANNET

Subventions, dons et legs: J.BASUYAU
RAPPEL
Les visites au Mémorial sont possibles les mercredis
après-midi de 14 à 16 h 30 ainsi que les 1er et 3®me
samedis de chaque mois du 1er avril au 30 novembre.
Sur préavis de 15 jours, les groupes ainsi que les unités
de chasseurs séjournant en garnison parisienne peu
vent demander à bénéficier d ’une visite commentée

BATAILLONS D’ACTIVE
La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante :
Le 7 BCA est en Afghanistan, vallée de la Kapisa au sein
de la Task Force “Allobroges”

NÉCROLOGIE
Régis BEAUVALLET (20°BCP), ancien président de la
Sidi-Brahim “La Tourangelle” a été inhumé à
Savigny/Orge le 25 octobre 2010
Le chef de bataillon Louis JOLY (1°GCM, 30°BCP et
16°GCP) ancien président régional du Nord est décédé
le 12 octobre à Roubaix
Madame MOREL, veuve de Tom MOREL, héros légen
daire des Glières et grand-mère du Chef de Bataillon
Yvan MOREL, actuel aide de camp du Ministre de la
Défense est décédée le 14 novembre. .
La FNAC était représentée par le général AUSSEDAT
lors de son inhumation à Annecy le 20 novembre
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La base arrière reste à Bourg Saint Maurice
*
Le 13' BCA est dans sa garnison
*

*

Le 16' BC est dans sa garnison à Bitche

*

*

*

Le 21° BCA est dans sa garnison
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