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Le message du Président

Dans mon courrier du 18 septembre dernier, je vous 
demandais vos appréciations sur nos journées chasseurs 
à Paris et à Vincennes. A ce jour, seulement 5 amicales 
ont répondu.

Vous comprendrez facilement que c’est trop peu 
pour faire une synthèse. Aussi, je compte sur vous pour 
m’adresser vos réponses après lecture de ce rappel. Vous 
êtes tous d’excellents organisateurs, je peux m’en aper
cevoir au cours de vos commémorations et réunions, 
c’est ensemble que nous pourrons améliorer nos cérémo
nies.

La SIDI-BRAHIM nationale est la fête de TOUS 
les chasseurs. Une fois par an, c’est l’occasion de se 
retrouver, d’échanger des contacts avec les jeunes chas

seurs, particulièrement au cours du repas de cohésion, de 
rencontrer des autorités civiles et militaires de haut rang 
et surtout de ressentir l’émotion de voir passer d’un 
bataillon à l’autre notre unique Drapeau.

A noter dès à présent dans votre agenda 2013 la date 
de la prochaine SIDI-BRAHIM : Le samedi 14 septem
bre. Le carré des Anciens doit s’étoffer d’avantage et 
être plus nombreux que celui de nos chasseurs d’active.

Jean-Claude JACOTOT 
président de la FNAC

À retenir

Le 28 octobre Sidi-Brahim des Diables Bleus de Montbéliard à Monbéliard: G.MONNEVEU,
G.MELET

Le 8 novembre Assemblée Générale extraordinaire et Conseil fédéral à Bercy: Tous participants

Le 11 novembre Commémoration de la Victoire de 1918 à Vincennes: J.C. JACOTOT, P.LEROY (fanion)

Le 11 novembre Commémoration de la Victoire de 1918 à Paris: S.DUMONTIER (fanion)

COR de CHASSE

Suite à des problèmes techniques mainte
nant réglés, la parution du numéro 618 du 
“Cor de Chasse” subit un retard dans sa paru
tion. Elle aura cependant lieu. Le numéro sui
vant ne sera pas affecté par ce décalage.

Nous prions nos fidèles et attentifs lec
teurs de bien vouloir nous excuser.

Assemblée Générale Extraordinaire

La 2°Assemblée générale extraordinaire 
se déroulera le jeudi 08 novembre 2012 au 
local de Bercy, rue H.Desgranges à 14.30.
Elle aura pour objet l’approbation des Statuts 
de la Fédération . La date limite de récéption 
des bulletins de vote est le 07 novembre 
2012. A ce jour, seulement 20% des amicales 
ont répondu.

Il est rappelé que la décision sera prise à 
la majorité des voix exprimées reçues.
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