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Le message du Président
Dans quelques jours nous allons refermer l’agenda
2010. Le temps a passé vite, trop vite, mais avant de tourner
la page, je tiens à rem ercier tous mes collaborateurs pour leur
dévouement et leur disponibilité, l’ensemble des présidents
régionaux qui tout au long de l’année ont dynamisé leurs sec
teurs, et enfin les présidents d ’amicales qui ont organisé de
magnifiques cérémonies et sont des recruteurs de premier
ordre.
Comme je vous le disais dans le dernier FNACINFO, les commissions spécifiques sont en place, ainsi
chaque responsable connaît sa mission, et à n ’en point douter,
va l’accomplir avec détermination et succès. Grâce à une
informatisation excellente, j ’ai à m a disposition un « tableau
de bord » comptable toutes les semaines. Ainsi le précieux
com paratif d ’une année sur l’autre et poste par poste peut se
réaliser.
Pensons déjà à 2011. Le 9 mars 1921, le président
Alfred SAUTET créait notre Fédération. Vous avez fait le cal
cul : 90 ans. Il y a 10 ans le président Robert LAURENT, m ’a
vait nommé commissaire général de cette manifestation. Le
président régional Christian ARADES avait accepté et organi
sé un rassemblement rem arquable à Troyes, à qui le tour ? Ne

ratons pas ce nouvel anniversaire et prouvons que les chas
seurs ont gardé l’esprit de leurs 20 ans.
A utre rendez-vous : au printem ps à Lacalm
(Aveyron) terre du fameux clairon ROLLAND, héros de Sidi
Brahim, dont le maire Michel ROUQUETTE souhaite créer
un musée chasseur dans sa commune. Notre fédération appor
tera tout son soutien à ce projet ambitieux mais parfaitement
réalisable. Je fais appel à la solidarité de chacun d ’entre vous
pour trouver des objets à mettre en dépôt (la fédération se
chargeant de rédiger les conventions) afin d ’étoffer l’exposi
tion permanente de ce lieu de mémoire. La création d ’une
enveloppe pré-timbrée par la Poste le 1er décembre dernier fut
un succès, voir le modèle ci-dessous.
Par ailleurs, dans le cadre de 1’ “Académie de MONTOLIVO “, nous aiderons à la mise en place du M usée du 24e
Bataillon, longtemps en garnison à Villefranche sur Mer.
JOYEUX NOËL et BONNE ANNEE à tous ainsi
qu’à vos familles et amis, avec ma fidèle amitié.

Jean-Claude Jacotot
président de la FNAC

À retenir
Le 17 décem bre
Le 18 décem bre
Le 10 ja n v ie r
Le 12 ja n v ie r
Le 13 ja n v ie r

Com m ém oration du 70°anniversaire des opérations de Norvège en 1940 : J. LABEYE, J.VISCONTI
Assemblée Générale de l’Association des Amis du Musée des Chasseurs et Tombeau des Braves :
Tous adhérents
Voeux de la FNAC au Chateau de Vincennes : Tous les invités
Fête des Rois de la SNLE au fort de Nogent : J.-C. JACOTOT, Gl P.VERLOT
Anniversaire des Villes jum elées à la Mairie de Vincennes : J.-C. JACOTOT, P. PRENTOUT
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Le Secrétaire Général souhaite
que les derniers abonnements au Cor de
Chasse pour l’année 2011 ainsi que les
fiches Signalétiques des Amicales lui parviennent
avant la fin du mois de janvier

Le trésorier attend avec impatience
les dernières cotisations à rentrer pour 2011

BATAILLONS D’ACTIVE
La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante :
Le 7' BCA est en Afghanistan
*
Le 13' BCA est dans sa garnison sauf
la Ie compagnie au Kosovo
*
*
Le 16' BC est dans sa garnison à Bitche
sauf la 2e compagnie en Côte d ’ivoire
*

*

*

Le 27' BCA est dans sa garnison

AVANCEMENT
Sont inscrits à la Liste des Généraux :
Pour Général de Brigade :
Le colonel Bernard BARRERA, ancien Chef de Corps du 16e BC
Le colonel Louis BOYER, ancien Chef de Corps du 13e BCA
Le colonel Thierry CORBET, ancien Chef de Corps du 7e BCA
Pour Général de Brigade en 2e Section :
Le colonel Dominique BATANI, ancien Chef de Corps de l’EMHM

MUSÉE DES CHASSEURS ET TOMBEAU
DES BRAVES
L’assemblée générale de l’Association du
Musée des Chasseurs et Tombeau des braves
s ’est déroulée le samedi 18 décembre 2010,
salle Costa de Beauregard au Pavillon du Roi
du Château de Vincennes.
Le rapport moral fit état d ’un taux de fréquen
tation en progression constante. Les visiteurs
font parfaitement la différence entre notre
Mémorial et un musée classique. Accueillis et
renseignés par une équipe d ’une remarquable
disponibilité, ils trouvent tous les renseigne
ments, notamment pour les étrangers, sur des
fiches outre le français, en anglais, allemand,
russe, italien et portugais.
Le nombre de participants aux équipes d ’ac
cueil demande à être renforcé et la participa
tion des membres de l’association, ne seraitce qu’une fois dans l’année, serait bienvenue.
Point n’est besoin d ’être un historien des chas
seurs ou un conférencier, il y aura toujours un
des fidèles commentateurs présent.
La gestion des tours de présence sera doré
navant assurée par la Commission Mémorial
de la FNAC, présidée par le Général VERLOT.
Les améliorations envisagées en 2011 por
tent essentiellement sur l’éclairage des vitri
nes, les dispositifs d ’accrochage des tentures
de protection et la croissance du nombre des
volontaires pour les visites.
La revue 2009 paraîtra en janvier 2011 et la
revue 2010 en avril 2011.
Après approbation et quitus donné pour le
rapport financier, le bureau a été renouvelé:
Président :Bruno TOUVET
Vice-président : Bruno SAIGNE
Secrétaire : Alain DASSET-MARLIER
Trésorier : Pascal PRENTOUT

AVANCEMENT
Est incrit au tableau d’avancement pour le grade de colonel :
Le lieutenant-colonel Hubert GOMART, commandant l’EMHM
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Les bureaux de la FNAC seront fermés
du 24.12.2010 au 02. 01. 2011
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