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Le message du Président
Chers amis chasseurs,

Dans le dernier numéro de ce bulletin de liaison, je 
faisais appel à votre générosité concernant la journée de 
solidarité au profit des blessés de l’Armée de Terre, orga

nisée le 27 février 2012 par le 7®me BCA à Val d’Isère. 
Aujourd’hui, je  vous adresse mes vifs remerciements 
pour vos dons, et particulièrement à deux régions qui se 
reconnaîtront facilement. Merci également aux membres 
1u conseil fédéral et notre dévouée secrétaire qui ont fait 
la preuve de notre unité avec ceux qui souffrent. 
Rappelons nous pourquoi notre Fédération et nos amica
les ont-elles été crées. Les mots entraide et solidarité sont 
gravés dans notre mémoire et notre esprit, ils sont indis
sociables de notre Tradition et en sont le fondement.

Les premiers chèques pour le futur monument aux-

morts érigé dans le quartier du 13eme BCA à Barby, arri
vent entre les mains du trésorier, là aussi je  compte sur 
vous. A l’époque vous aviez été généreux pour l’érection

du monument à l’intérieur du quartier du 27eme BCA à 
Cran Gevrier.

La fanfare civile « Vincennes Tradition Chasseur » 
prend forme, deux instruments ont déjà été offerts par nos 
amicalistes. Une partie des tenues ont été données par le

13eme BCA. La première répétition a eu lieu au Fort 
Neuf de Vincennes le 12 mars. Il est prévu que cette for- 

, mation assure la cérémonie du 8 Mai 2012. Nous lui sou

haitons une pleine réussite.
Les premières assemblées générales de nos ami

cales ont été bien organisées et les comptes rendus seront 
publiés dans le prochain Cor de Chasse, n ’oubliez pas de 
joindre des photos de qualité. Le président régional est le 
représentant du président fédéral, il a toute sa confiance 
et parlera en son nom.

Soutenu par la Fédération, le projet de loi fixant 
au 11 novembre la commémoration de tous les morts 
pour la France, a abouti avec l’adoption de la loi du 28 
février 2012 (Loi n° 2012-273). Je vous donne lecture de 
l’article 1: “Le 11 novembre, jour anniversaire de l'ar
mistice de 1918 et de commémoration annuelle de la vic
toire et de la Paix, il est rendu hommage à tous les morts 
pour la France”. Cet hommage ne se substitue pas aux 
autres journées de commémoration nationales. Nous 
avons fêté dignement cet événement à la Grande

Chancellerie de la Légion d’Honneur le jeudi 1er mars 
2012.

Bon courage à tous et n ’oubliez jamais la couleur 
de la tenue que vous avez portée dans votre vie.

Jean-Claude JACOTOT 
président de la FNAC

À retenir

Le 17 mars 

Le 19 mars 

Le 21 mars 

Le 22 mars 

Le 28 mars

A ssem blée générale des O fficiers ce Réserve du Val de M arne : G. M ESSEN S

O bsèques aux Invalides de P.Schoendorffer : G1 B. AU SSED AT

Réunion des présidents de G roupem ent de la Fédération M aginot : J.-C. JA C O TO T

Com m ém oration des A nciens de l ’AN ORCA T : G1 R VERLO T, G1 B. AU SSED A T

R éunion de la future Fédération des Troupes de M ontagne : J.-C . JACOTOT,
G1 B. AUSSEDAT

30 mars Baptêm e de la 74° Prom otion SEM à C ham onix : J.-C. JA C O TO T
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Le trésorier attend le versement des cotisa
tions des amicales suivantes :

101, 104, 106,108,111,112, 301,302, 303, 
305, 405, 505, 409, 415, 418, 419, 426, 504, 
509, 606, 803, 901, 1204, 1211, 1302, 1303, 
1401, 1402, 1404, 1504, 1616, 1703, 1804, 

2401, 2504, 2506.

ASSURANCES

Afin de bénéficier d’une assurance pour les 
activités qu’elles organisent, il est demandé 
aux Amicales suivantes d’en régler le montant
rapidement :

101, 104, 108, 204, 207, 208, 305, 307, 411, 
425, 428, 429, 431,440, 509, 1102, 1104, 
1204, 1402, 1404, 1703, 1909, 1911, 2004, 

2401

COTISATIONS

FICHES SIGNALÉTIQUES

Les fiches signalétiques des Amicales sui
vantes sont attendues avec impatience:

101, 106, 110, 207, 301, 303, 411, 1209

RESPONSABILITÉS

La FNAC confirme la récente élection de 
Maître Bruno SAIGNE, comme “Président 
Régional" de la Région XXI (Midi-Pyrénées) .

COR de CHASSE

Il est rappelé que les articles dont l’insertion 
est souhaitée dans le Cor de Chasse doivent 
parvenir au rédacteur en chef ou à la FNAC : 
derniers délais les 07 mai pour le numéro 617, 
7 août pour le numéro 618 et 6 novembre pour 
le numéro 619. Il s’agit là, de la date de 
réception par le destinataire.

Cette année encore, le prix du soldat de 
montagne sera décerné à un civil et un militai
re ayant oeuvré pour la réputation des troupes 
de montagne. S’inscrivant dans les festivités 
de la Saint-Bernard, il sera remis aux lauréats 
le 22 juin à l’Hôtel des Troupes de montagne, 
place de Verdun à Grenoble. Présidé par le 
Général Wattecamps, commandant la 27ème 
brigade d’infanterie de montagne, il sera le 
prix de l’année “commandant Bulle” et parrainé 
par Monsieur Pierre Mazeaud, ancien ministre 
et montagnard dont la réputation n’est plus à 
faire.

Les dossiers de candidatures qui devront 
être présentés avant la fin avril, sont à deman
der à la Fédération par les Amicales qui dési
rent présenter un candidat.

COMMUNIQUÉ

BATAILLONS D’ACTIVE

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7 BCA est dans sa garnison sauf une compagnie en 
RCI et des éléments en Norvège

*
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

CANDIDATURES

Les candidatures à la fonction de Conseiller 
Fédéral sont à envoyer avec CV et photo au 
Secrétaire général avant le 27 avril 2012.

NÉCROLOGIE

Le colonel Jacques NICOD (ancien du 7°BCA 
et ancien président du 7 de Tarentaise) est 
décédé et ses obsèques ont eu lieu le 13 

mars 2012 à Vallerois-le Bois.(70)
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