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Le message du Président
Deux événements marquants en ce début d’année :

Les vœux de notre fédération le lundi 10 janvier dans 
les salons du premier étage du Pavillon du Roi au château de 
Vincennes. Le passage obligé dans la salle des Emblèmes, a 
impressionné nos invités. Les premiers retours « à chaud » 
sont très positifs, décor, qualité du buffet et convivialité.

La réunion de la commission chancellerie 2011 sous 
la direction du nouveau chancelier G. MONNEVEU. Au 
moment où je vous écris, je  n’ai pas encore la liste mais afin 
de préparer vos assemblées générales, je ferai en sorte d’accé
lérer les informations. La priorité a été mise sur les candidats 
particulièrement méritants.
Certaines commissions sont déjà opérationnelles. J’avais 
volontairement mis en roue libre pour les fêtes, maintenant les 
convocations des responsables vont se succéder. 
L’alimentation électrique de nos bureaux a été entièrement 
revue par un professionnel. Le nombre de prises par pièce est 
passé de 1 à 5, ainsi la sécurité informatique sera renforcée. 
Un détachement du 16®me B.C. et des éléments du 27®me

BCA sontt en mission vigie-pirate à Paris. Même si, en cette 
saison, le Mémorial est fermé, des rotations de visites se suc
céderont régulièrement, merci aux bénévoles.
Dans le précédent FNAC -INFO je faisais appel à vos souve
nirs chasseurs qui, peut-être, dorment dans le grenier, ceci 
pour alimenter soit par don, soit par prêt, les futurs musées. A 
ce jour aucune réponse. J’en déduis que les anciens n’ont 
aucun objet de leurs unités ou bien qu’ils y sont tellement atta
chés qu’ils ne peuvent vivre sans les voir au quotidien et cela 
les honore.
Comme il vaut mieux deux fois qu’un oubli, recevez à nou
veau tous mes meilleurs vœux pour 2011 à partager en famille 
et entre amis.

Jean-Claude Jacotot 
président de la FNAC

À retenir

Le 14 janvier 

Le 15 janvier 

Le 16 janvier

Voeux du Général WATTECAMPS à la 27emeBIM : J.-C. PARAZ

Inauguration de la clôture de l’exposition Chasseur à Chalon/Saône : J.-C. JACOTOT

Assemblée générale de la Sidi-Brahim d’Elbeuf : Col G. MONNEVEU, D. MOUROT,
G. BRAUN

Le 19 janvier Visite du Mémorial par un détachement des 16°BC et 27°BCA : Col G. MONNEVEU

Le 20 janvier Visite du Mémorial par un détachement des 16°BC et 27°BCA : Gl P. VERLOT,
A. NAVARRO

Le 24 janvier Commémoration des combats du 2emeBCP à l’Oelenberg : Col G. MONNEVEU

RAPPEL aux Amicales d’Ile-de-France

Comme tous les ans , le ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe se déroulera le lundi 
21 février. Il est hautement souhaitable que tous les amicalistes de cette région se mobilisent 
derrière leurs présidents et Porte-Fanions et soient présents en nombre conséquent. Il y va de la 
crédibilité de leur esprit chasseur.
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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 dernière 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 et 

une compagnie en Guyane

* * *

Le 27' BCA est dans sa garnison

NECROLOGIE

Le Colonel Roger SCHMIDT ancien du 27°BCA est décédé le 12 
janvier et ses obsèques se sont déroulées le 17 janvier à Cran-Gevrier

Le Général MOLA du JOURDIN ancien chef de corps du 13°BCA 
de 1972 à 1974 est décédé en décembre 2010

Jacques HÉLIES (ancien du 11°BCA) qui, directeur de NEO BRON
ZE avait créé les insignes chasseurs de 12 cm en bronze est décédé le 
04 décembre 2010 et inhumé à Bagnolet Pasteur,

COMMUNIQUE

La FNAC organise une visite du 2°Groupement 
d’incendie de la BSPP à Paris le jeudi 12 mai 2011. 

Les inscriptions seront possibles dès maintenant 
auprès du vice-président P.PRENTOUT au 

01.72.83.36.68. ou 06.86.32.03.36 
ou : prentout.pascal@neuf.fr 

Des renseignements complémentaires paraîtront 
dans le prochain FNAC-INFO

Les voeux de la FNAC le 10 janvier 2011
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