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Le message du Président
Dans le dernier bulletin mensuel, je  vous avais fait part 

de mon «imagination» concernant le nouveau fanion de notre 
Fédération. Et bien, et c'est une preuve que vous lisez le 
FNAC info, vous avez été rapides et efficaces à me combler 
de joie. Les chèques sont arrivés de la part de nos fidèles ami- 
calistes. En attendant de les remercier individuellement (et en 
leur adressant un reçu fiscal) qu'ils trouvent ici toute ma gra
titude. Je n'oublierai pas le geste de ces généreux donateurs 
qui ont bien ancré en eux l'Esprit Chasseur.
Pour des raisons de difficultés d'organisation, alors que notre 
ami Pierre CARDONA,responsable de la commission céré
monies avait mis toute son énergie dans le projet, nous som
mes obligés d'ajourner la commémoration du 90ème anniver
saire de la Fédération en Haute Savoie. Par contre la date du 
7 juillet est retenue pour la réunion annuelle des présidents 
régionaux. Cette dernière se tiendra à Vincennes de 10 heures 
à 17 heures. Les intéressés recevront prochainement le détail 
de la journée.
Nos voisins italiens savent se réunir dans la convivialité. Je 
rentre de Turin où a eu lieu la 84éme “adunata nazionale degli 
alpini”, c'est toujours aussi impressionnant, 12 heures de défi
lé ininterrompu sur près de 3 kilomètres, des musiques de 
qualité (dont la fanfare du 27 ème BCA), 600 000 participants

de tous les âges ! Un exemple qu'il faut m éd iter... pourquoi 
eux et pas nous ... ils ont les mêmes soucis de santé ... mais la 
fraternité d'arme est plus forte.
Même si nous ne sommes pas capables de les imiter, montrons 
tout de même notre volonté de réussir nos manifestations et 
notre enthousiasme de nous retrouver.
Comme vous l'avez constaté dans les documents pour notre 
prochaine assemblée générale, deux postes très importants 
deviennent vacants. Nos camarades André NAVARRO (secré
taire général) et Philippe JACQUILLAT (trésorier général) 
quittent leurs fonctions. Tout au long de leur fonctions respec
tives, ils ont fait preuve de dévouement, de compétence et de 
disponibilité. Ce sont des qualités indispensables qui rendent 
un président heureux. Un grand merci à nos amis qui ont offert 
tant de leur temps et de leur courage au service de notre 
Fédération et des chasseurs.

Avec toute ma fidèle amitié.

Jean-Claude Jacotot 
président de la FNAC

À retenir

Le 21 mai Messe de l’ANAPI aux Invalides : R.LAURENT, O.THIEBEAULT

Congrès des Diables Bleus de Lorraine à Rembercourt Sommaisne: J-C. JACOTOT,
P.LEROY (fanion)

A. G. de la Sidi-Brahim de l’Hérault à Villeneuve-les-Maguelone : J-C. JACOTOT 

2°Rencontre Internationale de Musique Militaire au Château de Vincennes : J-C. JACOTOT 

Commémoration des Combats de Pinon : J-C. JACOTOT, P.LEROY(fanion)

71 “anniversaire des Combats de Biville-la Baignarde : Cl MONNEVEU, D.MOUROT 

A.G. de l’Amicale du 27°BCA à Passy : J-C. JACOTOT 

A.G. de l’U.T.M. à Grenoble : J-C. JACOTOT

Commémoration de la Saint Bernard de Menthon à Grenoble : J-C. JACOTOT

Assemblée Générale de l’Association des Amis du Musée des Chasseurs et Tombeau des 
Braves: Col G.MONNEVEU, P.PRENTOUT, Gl VERLOT, A.NAVARRO

Le 21 mai

22 mai

Le 24 mai

Le 31 mai

Le 4 juin

Le 5 juin

Le 7 juin

Le 16 juin

Le 17 juin

^e 18 juin
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Le Secrétaire Général souhaite
recevoir rapidement les abonnements au 
Cor de Chasse des Amicales suivantes: 

124, 607, 1204, 1401, 1502, 1615,1616, 1908

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

1912, 2503
ne lui sont toujours pas parvenues.

S 4 j , /
Le trésorier attend avec impatience 

les cotisations des Amicales :
101, 112, 124, 206, 429, 607, 1204, 1401, 1502 

1616, 1801, 1908, 1913,2503.

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7e 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 une compagnie en Guyane

* * *

Le 27' BCA est dans sa garnison

BATAILLONS D’ACTIVE

Association des Amis du Musée des 
Chasseurs et Tombeau des Braves

L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le 
samedi 18 juin 2011, salle Costa de 

Beauregard, pavillon du roi, au château de 
Vincennes à 10h30.

Cor de Chasse

Tous les articles doivent être envoyés 
au rédacteur en chef, de préférence 

par internet à l’adresse suivante :

othiebo@wanadoo.fr 
Ils doivent être transmis sous Word, caractè

res “TIMES”, corps 12, encre noire, sans idée 
de dispositions ni de mise en page. Les 
photos, à part, doivent être nettes. S’il s ’agit 
de scans, elles doivent être scannées à 300 
dpi.

Les textes envoyés par courrier doivent être 
dactylographiés , la reconnaissance par OCR 
étant aléatoire et délicate pour les textes 
manuscrits. Dans ce cas, les photos seront 
des originaux ou des scans réalisés dans les 
conditions précisées au paragraphe précédent.

RÉCOMPENSES

Jean BASUYAU, conseiller fédéral et prési
dent des Diables Bleus de l’Oise a été fait 
chevalier dans l’Ordre national du Mérite

PROMOTIONS

Le colonel Bernard BARRERA est nommé 
général de brigade pour compter du 1er août 
2011 et prend à cette date le commandement 

de la 3eme brigade mécanisée.

Le colonel Dominique BATANI est nommé 
général de brigade en 2eme section pour pren
dre rang du 16 juillet 2011.

DÉCORATIONS

Le général de brigade Jean-Pierre PALAS- 
SET a été promu commandeur dans l’ordre de 

la Légion d ’Honneur.
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