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Le message du Président
Avec le premier trimestre qui se termine, de
nombreuses amicales ont déjà réuni leurs adhérents
pour l’assemblée générale statutaire. Nous avons,
dans la mesure du possible, essayé de satisfaire les
remises de récompenses délivrées à cette occasion ;
j ’en profite pour féliciter les heureux récipiendai
res, et remercier notre secrétariat. Maintenant j ’ai
un souhait : n’attendez pas pour envoyer vos arti
cles à paraître dans notre revue le Cor de Chasse. Il
serait heureux que chacune des amicales adresse au
rédacteur quelques lignes avec une ou deux photos.
Inutile de donner trop de détail, les points essentiels
développés lors de cette réunion, les participants
principaux et les amicalistes mis à l’honneur, le
détail du repas reste beaucoup moins passionnant.
Si nous voulons intéresser nos chasseurs à la lectu
re de notre publication, il convient qu’ils se voient
ou qu’ils lisent leurs noms sur le reportage. C’est
peut être une raison d ’augmenter les abonnements.
Egalement, les jeunes actifs de nos bataillons, doi
vent trouver dans ces articles matière à susciter l’in
térêt de rejoindre un jour l’amicale. Toujours dans
la rubrique Cor de Chasse, n ’hésitez pas à faire part
de vos remarques ou subjections à votre président
régional. Le comité de rédaction en tiendra compte.
Je remercie chaleureusement tous les parti
cipants qui, malgré un petit vent frais pour ne pas
dire plus, étaient présents au dépôt de gerbe et ravi
vage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le lundi

21 février. Avec la Sidi Brahim, c ’est la seule occa
sion qui nous est donnée d’être invité à une telle
cérémonie. Notre fédération était particulièrement
mise à l’honneur puisque votre président était à la
droite du G.A. CUCHE, que notre gerbe fut la der
nière à être déposée et que votre serviteur poussa le
glaive de la dalle sacrée.
Nous avons apporté notre soutien au chef de
Corps du 7eme BCA ainsi qu’aux militaires du
Battle Group Allobroges (BGAL) de Bourg Saint
Maurice actuellement en mission en Kapisa à l’oc
casion du décès, au combat, du chasseur Clément
CHAMARIER. La base arrière commandée par le
Lt.Cl CIEREN poursuit la préparation du transfert
du bataillon en 2012. Le Bataillon de Savoie a été
endeuillé par la mort accidentelle en exercice du
caporal-chef Damien AME, la Fédération s’est
associée à la tristesse de sa famille et de ses cama
rades du 13^me BCA.
Les jours grandissent... le soleil revient...
tout ce côté positif doit se lire sur vos visages et
vous redonner l’énergie pour poursuivre votre
action en faveur de nos Traditions. C’est mon sou
hait et je vous encourage à le réaliser. Merci d ’avan
ce, avec toute ma fidèle amitié chasseur.
Jean-Claude Jacotot
président de la FNAC

À retenir
Le 18 mars

Présentation du président de l’UTM à Grenoble : J.C. JACOTOT

Le 31 mars

Assemblée générale de l’Amicale des 3°,5°,10o,31oBCP : Gl VERLOT, A.NAVARRO

Le 02 avril
Le 02 avril

Assemblée générale de l’Association des Amis du Musée de l’Armée : J.C.JACOTOT
Ravivage de la Flamme sous l’Arc par le Souvenir Français : J.C.JACOTOT
50e anniversaire SEM à Chamonix : P.PRENTOUT, B.AUSSEDAT

Le
Le
Le
Le

Assemblée Générale et 100e anniversaire de l’Amicale de Moulins : J.C.JACOTOT
Assemblée Générale de l’Amicale de Neufchateau : P.PRENTOUT
Assemblée Générale des Diables Bleus de Reims : J.C.JACOTOT
Commémoration mort du S/Lt BONNET (3/31) au cimetière de Fours(58): Gl VERLOT, A.NAVARRO
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Le Secrétaire Général souhaite

recevoir rapidement les abonnements au
Cor de Chasse des Amicales suivantes:
108, 112, 124, 302, 307, 415, 429, 607, 1204,
1401,1402,1501,1502,1615,1616

Par ailleurs, les fiches signalétiques des Amicales
108, 124, 206, 303, 307, 308, 440, 509, 607,1104,
1204, 1604, 1913, 2103, 2503, 2506
ne lui sont toujours pas parvenues.

BATAILLONS D’ACTIVE
La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante :
Le f BCA est en Afghanistan
*
Le 13e BCA est dans sa garnison sauf
la I e compagnie au Kosovo
*
*
Le 16e BC est dans sa garnison à Bitche

Le tré so rie r atten d avec une im patience
croissante
les dernière cotisations à rentrer pour 2011

sauf la 2e compagnie en Côte d ’ivoire et
une compagnie en Guyane
*

*

*

Le 27e BCA est dans sa garnison
AMICALES
Une nouvelle amicale, “l’Association des
Chasseurs des Yvelines “ créée par Arnaud de
Vial a vu le jour et s’est affiliée à la FNAC.
Elle porte le numéro 128 et sa première
Assemblée Générale aura lieu le 6 mai 2011.
le siège social de l’Association est au:
6 bis rue de l’Ermitage 78000 Versailles
téléphone : 09.77.45.60.33
chasseurs-sidi-brahim@orange.fr

Une amicale est en cours de formation sous
la présidence de Jean Richard, dans l’Aisne.
“Les Diables Bleus de l’Aisne”.
jean.richard-42@orange.fr

NÉCROLOGIE
Le général PICHOT-DUCLOS, ancien des 11° et
13°Bataillons et chef de corps du 27° BCA en 1979
et 1980 est décédé le 12 mars 2011 et a été inhumé
le 13 mars 2011 à Biviers(38).
Le Médecin général Jean SCHLUMBERGER,
ancien du 16°BCP (campagne de 39/40 et Armée
d ’Armistice) est décédé et a été inhumé dans l’inti
mité à Bénouville (76) le 14 mars 2011. Daniel
MOUROT représentait le FNAC.
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AFFECTATIONS
Le colonel Yvan GOURIOU (ancien des 6°
et 27° BCA) prendra le commandement du
27°B C A .
Le colonel Alain DIDIER prendra le com
mandement du 7°BCA le 15 juillet 2011.

CANDIDATURE
Le président régional Gérard BRAUN
(région VII , Normandie) est candidat au poste
de Conseiller fédéral pour l’élection qui se
déroulera le 16 mars 2011.
Né le 21 juillet 1940 à Hauville (27) il exer
çait la profession de Chef pâtissier, confiseur,
traiteur.
Incorporé avec la classe 60 1/c au 15®me
B.C.A. à Modane, puis Tigzirt / mer en Algérie,
il a terminé son temps comme sergent.
Amicaliste, puis pendant 10 ans président
de la Sidi-Brahim Elbeuvienne, il est actuelle
ment conseiller technique à la FNAC et est
membre des commissions Chancellerie et
Statuts.
Directeur de publication: Jean-Claude JACOTOT (FNAC)

