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Le message du Président

Au cours de l ’assemblée générale extraordinai
re précédant le conseil fédéral du 8 novembre, le 
secrétaire général a donné les résultats du vote des 
amicales concernant l ’adoption des nouveaux sta
tuts de notre Fédération. Ceux-ci ont été acceptés à 
la majorité. Ainsi dans les jours qui suivent, ils 
seront soumis à l’approbation de notre ministère de 
tutelle. J ’avais souhaité leur application en 2012, 
nous verrons maintenant les délais d ’étude du 
Conseil d ’Etat. Un grand merci à la commission de 
révision qui a fait, pendant de longs mois, un travail 
remarquable.

Je remercie également tous les présidents qui ont 
répondu au questionnaire de notre Sidi Brahim 
nationale. La première synthèse qui se dégage porte 
sur la grande satisfaction du repas de cohésion au 
Fort N euf et de la conférence du colonel GARDY. 
J ’en profite pour féliciter chaleureusement notre 
ami Christian ARADES qui a su si bien négocier les 
modalités de l ’intendance. Tous les points seront 
revus pour éviter trop de déplacements et ainsi 
gagner du temps.

Au risque de me répéter, je  vous demande de 
retenir dès à présent, dans vos agendas, la date pour 
2013. Il est impératif d ’être très nombreux à cette 
unique manifestation nationale des chasseurs.

Comme vous le verrez plus loin dans la situation 
des bataillons, nos troupes ont quitté le territoire 
afghan. Il ne restera qu’une base arrière pour per
mettre l ’évacuation du matériel, cette phase devrait 
prendre encore de long mois et comporter des 
risques.

Le Beaujolais nouveau n ’était pas encore arrivé 
que la fanfare “Vincennes Tradition Chasseur” allait 
faire sa première démonstration dans les rues de 
Vincennes et au Monument le 11 novembre 2012, 
nous lui souhaitons après ce succès bonne chance

pour la suite. Un fort détachement du 16eme 
Groupe de Chasseurs était également présent.

Jean-Claude JACOTOT 
président de la FNAC

À retenir

Le 18 novembre : Cérémonies anniversaires de la Libération de Metz : J.-C.JACOTOT

Le 20 novembre : Ravivage de la Flamme sous l ’Arc par les AC de la RATP : C.CALET

Le 22 novembre : Passation de commandement au 16°GC à Bitche : J.-C.JACOTOT, G.MONNEVEU,
P.PRENTOUT, P.LEROY(fanion)

Le 24 novembre : Assemblée générale de la Saint Biaise à Paris : R.LAURENT

Le 25 novembre : Sidi-Brahim de la Région lyonnaise à Lyon : J.-C.JACOTOT, P.LEROY (fanion)

Le 05 décembre : Commémoration des victimes civiles et militaires de la Guerre d ’Algérie au monument
du quai Branly : J.-C.JACOTOT, P.LEROY (fanion)
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Vœux du président de la FNAC : 
le lundi 7 janvier

Conseils fédéraux :
Les jeudi 7 février, jeudi 27 juin, jeudi 5 sep

tembre et jeudi 14 novembre

Assemblée Générale ordinaire :
Le jeudi 27 juin

Réunion des Présidents régionaux :
Le lundi 13 mai

CALENDRIER des ACTIVITES 2013

Les Anciens font la UNE

Le journal « La Croix », dans son édition 
du 17 novembre illustre son titre principal rela
tif au relais de mémoire des Compagnons de 
la Libération transmis à la ville de Grenoble 

par une photo, pleine page, en couleurs, 
représentant les porte-fanions d’Amicales de 
Chasseurs remerciés par M. Fred MOORE, 

Grand Chancelier de l’Ordre.

INTERNET FNAC

Un nouveau site internet de la FNAC verra le 
jour le 04 février 2013

Assemblée Générale Extraordinaire

La deuxième Assemblée Générale 
Extraordinaire s’est tenue le 08 novembre 
2012 au local de Bercy. 44 Amicales totalisant 
2193 oui sans aucune abstention ni opposition 
ont adopté les nouveaux statuts qui seront 
transmis au Ministère de tutelle pour approba
tion.

BATAILLONS D’ACTIVE

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le 7™* BCA est dans sa garnison 
sauf une compagnie en Nouvelle Calédonie

*
Le 13'™ BCA est dans sa garnison 

sauf une compagnie à Djibouti

* *

Le 16 BC est dans sa garnison 
sauf une compagnie en Afghanistan

* * *

Le 27im' BCA est dans sa garnison

ALERTE

La messagerie internet du président JACO
TOT (jcjacot@aol.com) a été piratée, deman
dant à ses correspondants de lui fournir des 
fonds pour rentrer en France alors qu’il est 

démuni de ressources en Afrique.

C’est une escroquerie à laquelle il ne faut 
surtout pas répondre

Le président n ’a jamais quitté la France et l'in
délicatesse dont il est victime risque d ’attein
dre d ’autres amicalistes : Soyez attentifs !

VINCENNES TRADITION CHASSEUR

Pour la première fois, la fanfare “Vincennes 
Tradition Chasseur” s’est produite lors des 
cérémonies du 11 novembre 2012 à 
Vincennes. Une foule importante de vincen- 
nois s’était déplacée pour applaudir cette nou
velle formation musicale, émanation de la 
municipalité et de la FNAC.
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