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Le message du Président
Vous êtes tous de retour de vacances et vous 

avez su le montrer en participant à la commémoration 
des combats de SIDI-BRAHIM à Paris et à Vincennes. 
Je vous en suis reconnaissant, car c ’est la seule manifes
tation annuelle où vous avez l’occasion d ’échanger et de 
rencontrer l’ensemble des unités chasseurs, leurs com
mandants et les plus hautes autorités de l’armée de Terre. 
La nouvelle version du repas de cohésion à midi semble 
donner entière satisfaction. La conférence du colonel 
GARDY unanimement appréciée. Nous allons étudier 
d’autres modifications pour toujours vous être agréable 
et vous retrouver plus nombreux.

Le mari de notre secrétaire a été muté à Alençon. 
Nous avons dû aménager ses horaires et ses jours de pré
sence ; elle a le grand mérite de nous consacrer encore 
deux jours par semaine. Le secrétaire général a renforcé 
sa présence aidé par quelques bénévoles. Mais vous pou

vez rencontrer des difficultés de contact. Alors je  vous 
demande un peu de patience et d ’indulgence. Vous le 
savez comme moi, il est difficile d’être toujours disponi
ble.

Localement vous réalisez de belles cérémonies. 
Lorsque j ’ai la chance d’y participer, j ’en garde un sou
venir intense. Merci pour votre dévouement, pour votre 
dynamisme et votre courage ; grâce à ces actions les 
chasseurs marquent les esprits des municipalités et des 
anciens.

Cordiale amitié à tous.

Jean-Claude JACOTOT 
président de la FNAC

Le 30 septembre 

Le 06 octobre

Le 07 octobre

Le 07 octobre

À retenir

R assem blem ent G énéral d ’A lsace: J.-C. JACOTO T, P.LEROY (fanion).

R avivage de la Flam m e par la  Société d ’Encouragem ent N ational et International de 
Sauveteurs: P.LEROY (fanion).

Sidi-Brahim  de Lozère-A veyron à Saint A lban/L im agne : J.-C . JACOTOT, 
P.LEROY (fanion).

Com m ém oration de la S idi-B rahim  de Seine-M aritim e à  E lbeuf: G .M O N N EV EU , 
G .BRA U N .

Le 12 octobre R avivage de la Flam m e par l ’A ssociation nationale des A nciens et A m is des Forces 
Françaises de l ’ONU, du B ataillon  et régim ent de Corée: P.LEROY (fanion).

Le 14 octobre Com m ém oration de la S idi-B rahim  de M oulins : P.PRENTOUT.

Le 14 octobre C om m ém oration de la S idi-B rahim  de F A m icale des D iables B leus du Lim ousin à 
R ilhac Rançon: J.-C. JACOTO T.
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S
COTISATIONS BATAILLONS D’ACTIVE

Il y a encore des retardataires dans le paie
ment des cotisations, des abonnements au 
Cor de Chasse et dans l’envoi des fiches 

signalétiques.
Passé le délai du 30 octobre 2012, les 

Amicales défaillantes seront invitées à donner 
les raisons de leurs carences.

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7'™ BCA est dans sa garnison 

*
Le 13'™ BCA est dans sa garnison sauf une compagnie et un 

élément de commandement au Tchad

* *

CALENDRIER Le 16'™ BC est en Afghanistan

Il est demandé aux Amicales de bien vouloir 
communiquer au secrétariat de la FNAC leurs 

prévisions de date de Sidi-Brahim, 
d ’Assemblée Générale et toute commémora 

tion à caractère “CHASSEUR” en 2013.

* * *

Le 274™ BCA est dans sa garnison

COR de CHASSE SITE INTERNET “BLEU-JONQUILLE”

Le numéro 618 du “Cor de Chasse” 
connaîtra une parution tardive (vers le 15 octo
bre) afin de rendre compte dans ses pages de 
la Sidi-Brahim nationale le 14 septembre 2012 
Vincennes. Il n ’est pas pensable d ’attendre le 
mois de décembre pour évoquer cet évène
ment.

Le site Internet de la FNAC est susceptible 
de connaître des évolutions et modifications.

Toute proposition précise, documentée et 
chiffrée est à transmettre par les personnes 
intéressées par une action positive et cons
tructive dans ce domaine. Elles sont invitées à 
communiquer ces éléments au responsable 
communication Bernard AUSSEDAT dans les 
plus brefs délais (avant le 15 octobre 2012).

Assemblée Générale Extraordinaire
bernard.aussedat@free.fr

L’ Assemblée générale extraordinaire du 
jeudi 06 septembre 2012 au local de Bercy, 
rue H.Desgranges à 14.30 s’est tenue comme 
prévu. Cependant, le nombre insuffisant de 
réponses à la question posée (moins de la 
moitié) sur les statuts n’a pas permi de délibé
rer.

Une nouvelle Assemblée générale extraor
dinaire se déroulera au même endroit et à la 
même heure le 08 novembre 2012.

DÉCORATIONS

Madame Odette LAURAIN, porte-fanion de 
l’Amicale du 4eBCP a reçu la croix de 
Chevalier de la Légion d ’Honneur, juste 
récompense de son comportement exemplaire 
dans la Résistance et lors de la Libération de 
Paris, ainsi que son attachement à la cause 
Chasseur.
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