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Le message du Président
Jusqu’en 1982, la ville de Vincennes possédait une fanfa

re appelée « les Chasseurs de Vincennes », cette formation forte 
de 26 musiciens était composée de civils bénévoles et portait, 
bien évidemment, une tenue chasseur, puisque Vincennes 
depuis 1837 est considérée comme le berceau des chasseurs.

En étroit partenariat avec la ville, notre Fédération a 
décidé de faire revivre cette fanfare. A ce jour, nous avons un 
président (ancien chef de corps du Beau 19), un vice-président, 
un secrétaire (ville), un trésorier (ancien de l’Edelweiss) et bien 
sûr un chef de musique et quelques musiciens. Les tenues 
seront fournies par les bataillons.

Si nous avons une salle de répétition, il manque l’es
sentiel, à savoir : les instruments. Aussi, une fois encore, je fais 
appel à vous. Trois pistes possibles: trouver un instrument (en 
bon état) chez vos amicalistes et qui souhaiteraient l’offrir. 
Acheter un instrument, neuf ou d’occasion, qui porterait le nom 
de l’amicale, ou enfin faire un don dans la mesure de vos 
moyens.

Je suis conscient de l’effort que je vous demande et vous êtes 
en droit de me demander : à quoi va t’elle servir ? Il n ’est pas 
question de concurrencer notre unique fanfare du 27ème BCA 
(nous travaillons en plein accord avec elle) mais d’assurer les 
cérémonies officielles sur Vincennes dans un premier temps 
puis dans tout le département, et pourquoi pas...plus. Vous 
connaissez tous le décevant CD qui ne veut pas démarrer 
devant un monument.
Vincennes, ville jumelée avec le 16ème Bataillon de Chasseurs, 
est prête à accueillir encore plus de « tenues bleues » dans ses 
rues, aidons la à réaliser ce souhait et cet hommage à notre 
Tradition.

Amitié fidèle à tous et vivent les chasseurs.

Jean-Claude JACOTOT 
président de la FNAC

Le 16 novembre 

Le 17 novembre 

Le 26 novembre 

Le 28 novembre 

Le 29 novembre 

Le 29 novembre 

Le 03 décembre 

Le 05 décembre 

Le 08 décembre 

Le 10 décembre 

Le 13 décembre

À retenir

Remise de récompenses au siège de l’ANORI à PARIS : J-C. JACOTOT, P. VERLOT
R. LAURENT, O. THIEBEAULD

Réunion du Conseil fédéral à BERCY : Tous

Assemblée Générale de la “Saint BLAISE” à l’École Militaire de Paris : Gl P.VERLOT

Adieux aux Armes du GBR DODANE au château de Vincennes : J-C. JACOTOT

Remise de cadeaux au 7°BCA (mission afghane) par l’Amicale des DB du Jura :
G. MELET

Concert du centenaire de l’ANOCR au Val de Grâce à PARIS : Col MONNEVEU

Journée chasseur à St Pierre de Chandieu avec les DB de St Priest : J-C. JACOTOT

Commémorations des Combats AFN à PARIS : Col MONNEVEU, Gl P. VERLOT

Remise de son fanion à l’Amicale Sidi-Brahim de l’Hérault : J-C. JACOTOT,
P. LHERMITTE

Visite du Mémorial par les Officiers de Liaison, Interprètes de l’Armée de Terre :
Gl P. VERLOT

Inauguration de la plaque 6°BCA au Mont Jalla : J.-C. PARAZ, P. LEROY (fanion)
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Sont appelés aux présidents d’amicales et 
présidents régionaux les points suivants :

Le classement des candidats est à effectuer 
par genre de récompenses demandées au 
sein de l’amicale : Diplômes d’Honneur 
Fédéraux ensembles, Médailles de Bronze 
ensembles, Médailles d’argent ensembles, etc

De la même manière les présidents régio
naux regroupent toutes les propositions de 
leurs amicales et établissent, par type de 
récompense, un classement à leur niveau, tou
tes amicales confondues.

Il est essentiel de donner les références des 
récompenses déjà détenues par les candidats 
aux différentes médailles de bronze et d’ar
gent. À défaut, on considérera que l’amicaliste 
ne détient pas le niveau précédent et, s’il rem
plit les conditions, il sera orienté vers la 
récompense non acquise.

On exige des candidats qu’ils aient réglé leur 
cotisation pour l’année du concours. Il s’agit 
au moins de la côte-part de cotisation reve
nant à la FNAC, la perception de la cotisation 
due à l’Amicale reste du ressort de cette der
nière. Les candidatures proposées ne seront 
retenues que si l’Amicale a versé à la FNAC 
au 01.01.2012 les cotisations correspondan
tes. Par exemple : Une am ica le  de 2 0  ad h é 
ren ts  p résen te  8  cand idats. E lle  devra avo ir  
rég lé  ses  120 E u ros ou  au  m o ins  48  Euros  
co rre spond an t a u x  8  cand idats, les 72 E uros  
res ta n t p o u va n t ê tre  rég lés  p lu s  tard.

RÉCOMPENSES

ERRATUM

Le président fédéral J.-C.JACOTOT n’est pas 
allé à Coulanges-les Nevers deux jours de 
suite comme indiqué par erreur de recopie 
dans le dernier FNAC-Info.

Il était bien présent le 6 octobre à 
Montbéliard auprès des camarades, Diables 
Bleus du Pays de Montbéliard

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7*™ BCA a une compagnie en Côte d’ivoire 

*

Le 13™" BCA est dans sa garnison 
* *

Le 16*™ BC est dans sa garnison à Bitche 

* * *

Le 27™" BCA est en Afghanistan 
sauf 2 compagnies dans la garnison

BATAILLONS D’ACTIVE

CALENDRIER

La FNAC s’efforce de varier le calendrier annuel en 
recherchant des thèmes de qualité artistique. Pour 
2012, celui retenu a été pris sur une carte postale 
détenue au siège sans aucune autre indication.

Comme toujours, nous nous sommes renseignés, 
mais en vain, pour établir la provenance du document.

Depuis nous avons eu un courrier d ’un amicaliste 
Jacques VOLPI, transmis par H.POMMIER, président 
de son Amicale de Menton.

J.VOLPI, nous apprenait que la peinture représentée 
faisait partie de cartes postales éditées avec son autor 
■isation par les éditions Michel Rohart de Menton, à 
partir d’une “huile” sur carton fomat 162x238. Au 
revers de ce tableau figure la dédicace

M.WIBAUTT 
Un ancien du 27°

2°Cie qui n’a jamais 
pu oublier son Capitaine 
véritable père de la Cie 

de 1926
“signature”

ICONOGRAPHIES et TEXTES

Nous demandons aux amicalistes et cor
respondants qui envoient des documents à la 
FNAC de toujours en indiquer les sources et 
propriétés afin d’éviter les désagréments et 
difficultés relatifs à une carence d’authentifica
tion.
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