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Le message du Président
Au cours de notre dernière assemblée générale du 20
juin, vous avez eu la bonté de me réélire avec un score
maximum, je vous remercie chaleureusement de m’ap
porter cette confiance et ce soutien. A l’issue du conseil
fédéral, les membres m ’ont également reconduit dans
ma fonction présidentielle, ils ont toute ma gratitude.
Ainsi pour encore une année, je serai votre représen
tant pour continuer à maintenir notre Fédération dans les
premières places associatives. Localement, c’est à vous
que revient la lourde responsabilité d’occuper le terrain
et d’être présent à chaque cérémonie, ainsi que d’organi
ser des manifestations chasseurs nombreuses. Nous
devons susciter l’intérêt des autorités régionales.
La Fête Nationale du 14 Juillet a eu cette année une
vedette : les Chasseurs. Qui parmi vous se souvient
avoir vu sur les Champs Elysées défiler l’ensemble de
nos bataillons, au pas rapide, en carré, en bleu, derrière
la fanfare, notre unique Drapeau et le général WATTECAMPS également en bleu ? Un véritable succès popu
laire, quel bonheur pour celui qui comprend une telle
démonstration qui prouve notre cohésion puisque les 4

unités ne se sont pas séparées devant la tribune officielle.
N ’hésitez pas à envoyer des témoignages au commandant
de la 27ème B.I.M., aux chefs de corps, ces derniers doi
vent savoir que les anciens sont sensibles à l’honneur qui
leur a été réservé.
Je termine sur un point sombre qui nous a tenu
plusieurs jours en soucis. Depuis plus d’un mois et demi,
j ’avais souhaité des places en tribune. Elles sont arrivées
le... 10 juillet et il a fallu dans l’urgence répartir les car
tons, sachant que toutes les demandes ne pouvaient être
satisfaites. Je présente mes excuses à ceux d’entre vous
qui ont du se contenter de leur poste de télévision.
Que vous quittiez ou non votre habitation, je
vous souhaite une bonne période de repos avec, peut être
et enfin, le soleil.
Toutes mes amitiés chasseurs.

Jean-Claude JACOTOT
président de la FNAC

Le 25 août

À retenir
Cérémonies de la Libération de Paris: G.MESSENS, P.LEROY(fanion)

Le 02 septembre

Sidi-Brahim de Mulhouse: P. VERLOT

Le 01 septembre

Cérémonie C.B. BULLE à Labergement du Navois: J.-C. JACOTOT,P.LEROY(fanion)

Le 06 septembre

Assemblée générale extraordinaire suivie du Conseil fédéral à 14.30 à Bercy.

Le 08 septembre

Journée des Associations à Vincennes : Tous

Le 09 septembre

Sidi-Brahim au Haut du Them : J.-C. JACOTOT, P.LEROY(fanion)

Le 09 septembre

Sidi-Brahim de Chaumont : C. ARADES

Le 14 septembre

Sidi-Brahim nationale : Invalides et Flamme sous l ’Arc: Tous.

Le 15 septembre

167° Anniversaire des combats de Sidi-Brahim au Chateau de Vincennes : Tous

Le 16 septembre

Commémoration des Combats du 27°BCA à Braye-en-Laonnois : J.-C. JACOTOT,
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COTISATIONS
Le trésorier attend le versement des cotisa
tions de l’ amicale suivante :
128

BATAILLONS D’ACTIVE
La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante :
Le 7™' BCA est dans sa garnison
*

FICHES SIGNALÉTIQUES

Le 13'™ BCA est dans sa garnison sauf une compagnie et un
élément de commandement au Tchad
*
*
Le 1ô'mc BC est en Afghanistan

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.( 2°rappel)

*

*

*

Le 27'™ BCA est dans sa garnison

IN MEMORIAM
COMMUNICATION
Les présidents régionaux et présidents
d’Amicales sont invités à remettre au secréta
riat de la FNAC une de leur photo d’identité
afin de constituer un “trombinoscope”, comme
la demande en a été faite lors du dernier
Conseil fédéral.

Assemblée Générale Extraordinaire
Une Assemblée générale extraordinaire aura
lieu le jeudi 06 septembre 2012 au local de
Bercy, rue H.Desgranges à 14.30.
Il est demandé aux amicalistes présents de
bien vouloir prendre connaissance de la nou
velle mouture des statuts afin de pouvoir se
prononcer lors du vote.
Au cours du conseil fédéral qui suivra sera
évoquée la gestion et la mise à jour du site de
la Fédération. Les dossiers de proposition
relatifs à la restucturation et modernisation du
site devront être déposés à la Fnac avant le
31 août, dernier délai.
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Le Major Franck BOUZET du 7°BCA, déta
ché au 13°BCA est décédé en opération en
Afghanistan le mardi 07 Août 2012.
Un hommage national lui a été rendu aux
Invalides à Paris sous la présidence du
Général d’Armée RACT-MADOUX le 10 août.
Une délégation de la FNAC avec fanions
était présente sur le pont Alexandre III lors du
passage du convoi funèbre.
Une cérémonie miltaire s’est déroulée en
présence du Président de la République le 11
août à Varces. Le président J.-C. JACOTOT et
P.LEROY avec le fanion de la FNAC repré
sentaient la Fédération.

SIDI-BRAHIM 2012
Comme de coutûme la commémoration
des combats de Sidi-Brahim se déroulera le
15 septembre 2012 devant le pavillon du roi
au château de Vincennes.
Le Drapeau des Chasseurs à la garde du
7°BCA sera transmis à celle du 13°BCA.
Tous les renseignements figurent dans le
numéro 617 du Cor de Chasse.
La présence du maximum d’Amicalistes
témoignerait de l’attachement des Chasseurs
à leur Drapeau.
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