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Le message du Président
« En avril ne te découvres pas d ’un fil ».
Cette devise, nous devons l’appliquer toute l’année,
car c’est justement par notre coiffure que nous som
mes reconnu de loin dans les manifestations. Quelle
qu’elle soit, elle marque notre appartenance à l’ar
me bleue.
Je reviens une fois encore sur les cérémo
nies proposées par nos amicales, et suis émerveillé
par l’organisation déployée par la plupart.
Récemment l’une d ’elle de moins de vingt adhé
rents a réussi le prodige de faire défiler dans les
rues d’une grande ville derrière une musique : un
préfet, un maire, un D.M.D. etc... comme quoi
avec de la volonté et du courage on y arrive. Un
grand merci et de chaleureuses félicitations à tous
ces présidents qui se dévouent sans compter au
quotidien pour faire vivre leur amicale et ainsi per
pétuer notre Tradition chasseur.
La date de l’anniversaire de la création de
notre Fédération est maintenant arrêté, nous fête
rons ses 90 ans le 7 juillet prochain en Haute Savoie
et plus précisément à GAILLARD. Une occasion
de nous retrouver aussi nombreux qu’il y a dix ans
à TROYES, voire plus. Vous recevrez très prochai
nement le détail de la journée et les modalités d ’hé
bergement. Je compte sur vous tous pour faire de ce
moment une pleine réussite, invitez vos parents et

amis.
Récemment, notre fidèle porte-fanion nous
a fait part, en conseil, de « l’état de fatigue » de
notre fanion fédéral. Vous le savez comme moi, il
est l’image de marque de notre association nationa
le, en quelque sorte notre carte de visite. Je souhai
te qu’il soit présent aux grandes cérémonies natio
nales ainsi que dans les bataillons, également dans
vos réunions importantes d ’amicale, beaucoup
d ’entre vous y sont sensibles. Nous avons demandé
des devis avec une dimension réglementaire, des
couleurs inversées et une hampe de bonne longueur.
Tout cela a un prix, la commission des subventions
a préparé des dossiers mais nous ne pourrons pas «
boucler » le budget. Si minime soit il, je fais appel
à votre don généreux. Imaginons 5 € par amicale, et
vous serez fiers de voir flotter sous l’Arc de
Triomphe et ailleurs un magnifique fanion bleujonquille NEUF.
C’est dans cet espoir que je vous remercie
par avance et vous adresse toute mon amitié chas
seur.

Jean-Claude Jacotot
président de la FNAC

À retenir
Le 23 avril
Le 24 avril
Le 30 avril
Le 03 mai
Le 03 mai
Le 06 mai
Le 08 mai
Le 08 mai
Le 10 mai
Le 15 mai

Cérémonie commémorative annuelle des gendarmes d ’Ouvea : P. LEROY (fanion)
Commémoration de la Déportation à Vincennes : P. LEROY (fanion)
Assemblée générale de l’Amicale du 19°BCP : P. PRENTOUT
Cérémonie commémorative des combats de Norvège et naufrage du “ BISON” : J.C.JACOTOT, P. LEROY(fanion)
Comité d’entente d ’Associations M ilitaires: Gl VERLOT
Assemblée Générale constitutive de l’Amicale 128 (Chasseurs à pied et alpins des Yvelines) : J.C.JACOTOT
Commémoration de la Victoire de 1945 à Vincennes : A. NAVARRO
84°Adunata Nazionale à Turin : J.C.JACOTOT
Journée culturelle FNAC à la BSPP : Tous
Journée Chasseur de l’Amicale de M urat: J.C.JACOTOT, L.VACHER
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Le Secrétaire Général souhaite
recevoir rapidement les abonnements au
Cor de Chasse des Amicales suivantes:
108, 112, 124, 607, 1204,
1401,1502,1615,1616,1908

BATAILLONS D’ACTIVE
La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante
Le 1 BCA est en Afghanistan
*

Par ailleurs, les fiches signalétiques des Amicales
108, 124, 303, 307, 308, 440, 509, 607,1104, 1201,
1601, 1912, 2503

Le 13e BCA est dans sa garnison sauf
la 3e compagnie en Côte d ’ivoire
*
*
Le 16e BC est dans sa garnison à Bitche

_
j

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

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

T

101, 106, 108, 112, 124, 206, 3 0 3 ,305,415,429

I

Le 27e BCA est dans sa garnison

607,1104,1204,1401,1502,1602, 1616, 1801,1908, 1913,
2005, 2503

AMICALES
À l’Amicale des Diables Bleus de la Corrèze
(901), le Chef de Bataillon (ER) Michel FUMERON succède au Colonel (H) Noë AUDOUY
À l’Amicale des Diables Bleus de Besançon
(1402), Bernard FERAULT succède à Michel
LANOIR
À l’Amicale Sidi-Brahim de Marseille et de sa
région (1908), Gérard VITALIS succède à
Jean-pierre SIMONIN
À l’Amicale Ubayenne des Chasseurs Alpins
(1913), le lieutenant-Colonel Bertrand
HUBERT succède au Colonel Hubert TASSEL
À l’Amicale Sidi-Brahim de l’Hérault (2005),
Jean LAFOND succède à Paul Mulot
NÉCROLOGIE
Jean POUJADE (20°BCA), ancien Conseiller
Fédéral est décédé le 18 avril 2011 au Chesnay(78)
. La FNAC était représentée à l’inhumation le 21
avril à Notre Dame de la Résurrection par son
fanion porté par P.LEROY.
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CANDIDATURES
Gérard MESSENS, appartenant à l’Amicale
du 19°GC, est candidat au poste de conseiller
fédéral pour l’election qui se déroulera le 23
juin 2011.
Né le 06 août 1947 à Le Perreux (75), il
exerçait la profession de cadre administratif
aux Nouvelles Messageries de la Presse
Parisienne jusqu’en 2007.
Incorporé avec la classe 66 2/C au 19°GCP
à Villingen, il a terminé son temps comme
caporal, chef de pièce AA 52.
Amicaliste depuis 12 ans à l’Amicale des
Anciens du 19°GC, il est en outre bénévole
actif pour l’organisation et déroulement de la
Sidi-Brahim nationale.
Laurent VACHER, vice-président de
l’Amicale Edelweiss, est candidat au poste de
conseiller fédéral pour l’élection qui se dérou
lera le 23 juin 2011.
Né le 30 janvier 1943 à Chalier(15), il exer
ce la profession d ’hotelier-restaurateur depuis
1963.
Incorporé avec la classe 1962 1/A au
15°BCA à Modane,il y était adjoint au chef de
section encadrement-formation, il a terminé
son temps de service comme sergent.
Amicaliste depuis 20 ans à l’Edelweiss il
est aussi une cheville ouvrière des prestations
de la FNAC.
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