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Le message du Président

Comme chaque année et fidèle à la tradition, « le petit 
état major » de notre Fédération a reçu, pour un dîner 
convivial, les futurs chefs de corps de nos unités le 9 mai 
dernier. C’est un moment important, voire indispensable, 
puisque nous présentons nos structures, nos projets, nos 
objectifs et nos réalisations à ces jeunes colonels. En 
retour, ils nous précisent leurs attentes.
Les passations de commandement se dérouleront en 2012 
aux dates suivantes :

E.M.H.M Lcl BOURGEOIS le 05/07/2012 
13ème BCA Lcl (TA) BECKER le 18/07/2012 
16ème BC Col LEURS courant septembre 

Je vous demande de retenir ces rendez-vous et d’hono- 
rer de votre présence ainsi que celle du fanion de votre 
amicale, ces cérémonies. Un moment fort où vous pourrez 
rencontrer nos chasseurs.

Le 20 juin aura lieu notre assemblée générale. Je me 
permets de vous rappeler que le nombre de votes à inscri
re sur les bulletins d’élection doit être égal aux cotisa
tions payées, pour éviter des incohérences dans les résul
tats. De plus, la présence des conseillers fédéraux aux 
réunions du conseil est obligatoire, sauf empêchement 
majeur bien entendu. Leur travail au sein des commis
sions doit être effectif pour le bon fonctionnement de 
notre institution.

J’adresse tous mes remerciements aux fidèles colla
borateurs de la Fédération, grâce à eux nous avançons 
utilement pour la défense de notre Tradition et la sauve
garde de notre unité.

Jean-Claude JACOTOT

À retenir

Le 2 juin Cérémonies des Combats de PINON : J.-C. JACOTOT, P. LEROY
Le 2 juin Cérémonies de la 40°DI à Brocourt : G.MONNEVEU
Le 2 juin Assemblée générale de l ’Association des Amis du Musée des Chasseurs :

Membres de l’Association
Le 2 juin Ravivage de la Flamme par le comité du 22 avril Gendarmerie : J.-C. JACOTOT, P.LEROY

Le 3 juin Cérémonies de la 40°DI à Orival, Boulainvilliers, Bezencourt : G.BRAUN

Le 9 juin Cérémonies de la 40°DI à Houdetot, Manneville-es-Plains, Saint-Valéry en Caux :
G.MONNEVEU, G.BRAUN, R.WATRIN

Le 10 juin Cérémonies de la 40°DI à Biville-la-Baignarde : G.BRAUN, R.WATRIN

Le 20 juin Assemblée Générale FNAC et Conseil Fédéral : Tous Amicalistes concernés.

Le 21 juin Saint Bernard de Menthon à Varces : J.-C. JACOTOT, P. LEROY

NÉCROLOGIE
Le général HÉRITIER , ancien chef de corps du 13°BCA et commandant de la 3°Demi-briga- 

de(28°,29°BCP)en AFN est décédé le 9 mai 2012 à Bry-sur-Marne. Ses obsèques se sont dérou
lées en l’Église Notre-Dames des douze grâces du Perreux suivies des Honneurs militaires.
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Le trésorier attend le versement des cotisa
tions des amicales suivantes :
101, 112, 118, 303, 305, 409, 421, 606, 607, 

1004, 1204, 1210, 1604, 1801, 2204.

Il est instamment demandé aux amicales 
envoyant des chèques de bien vouloir pré

ciser au dos le numéro de leur Amicale

COTISATIONS

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

FICHES SIGNALÉTIQUES

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

101, 110, 301,303, 1209

COR de CHASSE

Les abonnements à la revue sont encore dûs 
par les Amicales:

105, 118, 128, 503, 607,1203, 1502, 1600

La “Flamme sous l’Arc”

Le général d’Armée CUCHE a quitté la prési
dence de la “Flamme sous l’Arc” tout en res
tant Gouverneur des Invalides. Le général de 
Corps d’Armée DARY lui succédera à compter 

du mois de septembre 2012.

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7 '”c BCA est dans sa garnison sauf une compagnie en 
République de Côte d’ivoire 

*

Le 13™ BCA est dans sa garnison sauf une compagnie et un
élément de commandement au Tchad 

* *

Le 16""‘ BC est en Afghanistan 

* * *

Le 27 mc BCA est dans sa garnison

BATAILLONS D’ACTIVE

AMICALES

Le nouveau président de la Région XII 
(Auvergne) est Bernard AVEZ élu à 

l’unanim ité le 13 mai 2012.

PRISES de FONCTION

Conform ém Ent aux traditions républi
caines, le nouveau Président de la 

République et les nouveaux m inistres 
ont rendu hommage au Soldat Inconnu.

Le fanion de la FNAC aux mains de 
P.LEROY était présent le 15 mai à l’Arc 
de Triomphe lors du dépôt de gerbe par 
M.François HOLLANDE, président de la 
République.

Le 22 mai, le M inistre de la Défense, 
M.Jean-Yves LE DRIAN, accompagné 
par M .Kader ARIF, M inistre délégué aux 
Anciens Com battants a ravivé la 
Flamme. La FNAC était représentée par 
P. LEROY avec le Fanion fédéral.
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