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Le message du Président
Depuis quelques semaines la presse nationale annon
ce avec éclat et photos la présence de l’ensemble des
bataillons de chasseurs au défilé du 14 Juillet 2012.
L’accent est mis sur la tenue bleue et le pas rapide der
rière la fanfare.
Du Figaro à Marianne, en passant bien entendu
par le Dauphiné Libéré, tous les hebdomadaires infor
ment les lecteurs de cet événement exceptionnel. Cela
dépasse nos espérances et nous nous en réjouissons.
Maintenant il faut, comme nous disions, que
l’intendance suive, et que nous puissions obtenir des pla
ces en tribune. Avec plusieurs demandes, elles se font
attendre. Alors n’hésitez pas à faire des courriers à vos
députés, à vos sénateurs, ils verront que leurs électeurs
sortent de l’anonymat et qu’ils peuvent se rendre utiles.

Les vice-présidents et moi-même avons reçu
pour un déjeuner convivial le général de brigade (depuis
le 01.06.12) Benoît HOUSSAY - ancien chef de corps
du 27ème BCA - qui va prendre le commandement de
la 27ème Brigade d’infanterie de Montagne en rempla
cement du GBR Hervé WATTECAMPS, qui rejoindra
l’EAI de Draguignan. Moment indispensable où chacun
exprime ses souhaits, ses objectifs, ses possibilités en
franche camaraderie.
Vous lirez prochainement les conclusions de
notre assemblée générale du 20 juin prochain.
Bon courage à tous, et fidèles amitiés chasseurs.
Jean-Claude JACOTOT
président de la FNAC

Le 21 juin

Assemblée générale de l’UTM et création de la FRESM à Varces : J.-C. JACOTOT,
P. LEROY

Le 22 juin

Saint Bernard de M enthon et remise du prix du Soldat de M ontagne à Varces :
J.-C. JACOTOT, P. LEROY

Le 22 juin

Inauguration de la rue des 1° et 41°BCP à Reims : P. VERLOT, C. ARADES

Le 24 juin

Assemblée Générale des Anciens du 7°BCA à Annecy: J.-C. JACOTOT, P. LEROY

Le 24 juin

68° anniversaire des Combats du Vercors Nord à St Nizier du M oucheotte et Valchevrière :
G. MONNEVEU
Les 29 et 30 juin, l°juillet
M anifestations de départ du 7°BCA, quittant Bourg St Maurice:
J.-C. JACOTOT, P. LEROY

Le 4 juillet

80°anniversaire de la création de l’EHM de Chamonix: ,-C. JACOTOT, P. LEROY

Le 5 juillet

Passation de commandement à l ’EMHM de Chamonix: J.-C. JACOTOT, P. LEROY

Les 5 et 6 juillet
Le 14 juillet

Fêtes de l ’Infanterie allemande à Hammelburg: G. M ONNEVEU, G. MESSENS

Défilé sur les Champs Elysées des Chasseurs à Pied avec fanfare et drapeau
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COTISATIONS
Le trésorier attend le versement des cotisa
tions des amicales suivantes :
112, 118, 606, 1801, 2204.

FICHES SIGNALÉTIQUES
Un certain nombre de fiches signalétiques ne
sont toujours pas parvenues. Il est demandé
aux présidents régionaux de bien vouloir faire
le point et de communiquer les raisons des
absences.
COR de CHASSE
Les articles et photos pour le prochain Cor de
Chasse (n°618) sont à envoyer au rédacteur
en chef, Olivier LATRÉMOLIÈRE :
latremoliere.olivier@wanadoo.fr
ou au secrétariat de la F.N.A.C., qui fera suivre

DÉFILE DU 14 juillet
Le défilé des Chasseurs à Pied sur les Champs-Élysées
constitue un évènement. Aussi, ne seront-ils pas en tête
des troupes à pied comme le voudrait l’ordre de bataille,
mais, seuls après les Pompiers de Paris et devant la
Légion Étrangère dans le dispositif suivant:
Fanfare du 27°BCA
Général Wattecamps
Colonel DIDIER
Drapeau des Chasseurs et sa garde
Les 4 chefs de corps ou seconds, sur un rang, à éche
lon refusé sur les ailes et devant les fanions de leurs
bataillons et leurs gardes

La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante :
Le 7 ” 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

*

*

BCA est dans sa garnison

Assemblée Générale et Conseil Fédéral
du 20 juin 2012
L’Assemblée générale et le Conseil Fédéral se sont
tenus le 20 juin 2012, salle Costa de beauregard au
Château de Vincennes.
Le président Jacotot a rappelé les activités passées,
donné les orientations pour l’année, précisé le maintien
de la FNAC dans ses locaux actuels et fait le point sur
les commissions. Il a évoqué la création de la
Fédération du Soldat de Montagne dont la FNAC serait
partenaire associé. Proposition acceptée à l’unanimité.
Il a été débattu sur l’actualisation du site bleu-jon
quille qui doit être rénové. L’assemblée s’est prononcée
pour une étude des propositions de plusieurs
"Hébergeurs”, avec décision avant le 01.10.2012, le bail
actuel s’achevant en fin d’année. L’animateur du site
reste C.ARADES aidé de T.GUYON.
Le PV de la dernière AG a été approuvé de même
que le rapport du réviseur aux comptes. C.CALET et
P.LEROY ont été élus Conseillers Fédéraux et les 6
conseillers fédéraux en fin d’exercice ont été réélus.
Les Présidents Régionaux se réuniront à une date
qui sera fixée après concertation avec chacun d’entre
eux, le nombre des présents pour en décider étant
minoritaire.

7°BCA

13°BCA

Lors du Conseil Fédéral, le président Jacotot et son
bureau ont été reconduits pour un an . C.CALET a été
nommé au poste de secrétaire Général-adjoint. Le tré
sorier, A.VACHER a annoncé des comptes en équilibre.
Le nouveau rédacteur en chef du “Cor de Chasse”,
Olivier LATRÉMOLIÈRE s’est présenté et a défini ses
lignes éditoriales.

16°BC

27°BCA

Les compte-rendus détaillés seront publiés dans le
Cor de Chasse n°618 à paraitre fin septembre.

les détachements des 4 bataillons en 10 colonnes de 6,
toit chasseur.
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BATAILLONS D’ACTIVE
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