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Le message du Président

Messieurs les présidents et amis chas
seurs,
Il y a quelques jours vous avez tous reçu
le catalogue IGESA qui vous propose des
séjours vacances dans ses très nombreuses
résidences. J’espère et je souhaite que ce
document sera bien mis à la connaissance de
tous vos adhérents car il serait regrettable
qu’il finisse dans le fond d’un tiroir comme
une vulgaire publicité ou pire dans la corbeille
à papier. Je passe sur l’énergie dépensée
pour aboutir à la signature de la convention,
de la mise sous pli par une équipe dévouée,
mais l’envoi, comme vous vous en doutez, a
un coût important dans le budget de notre
Fédération. Vos amicalistes doivent le savoir.

recherches, nous allons envisager très rapide
ment de créer une carte (genre carte bancaire)
avec le logo de la Fédération, son affiliation à
la FNAM et à l’IGESA, une partie réservée aux
coordonnées de votre amicale, le nom sécuri
sé du bénéficiaire et la constatation du paie
ment de la cotisation.
Dès que le projet sera réalisé nous vous
en informerons immédiatement pour recueillir
ou non votre accord de commande.
Vous l’avez compris, nous sommes là
pour vous aider et c’est ensemble que nous
progressons pour le bien être de vos membres
et le vôtre.

Certains d’entre vous distribuent des
cartes d’adhérents, mises à jour chaque année
au moment du paiement de la cotisation, ils ont
raison puisque c’est une nécessité associative.
D’autres se contentent d’encaisser avec
comme seule trace le livre comptable de l’ami
cale. Pour vous simplifier les démarches ou les

Fidèle amitié à tous.

Jean-Claude JACOTOT
Président de la FNAC

À rete n ir

Le 17 fév rier : 97° anniversaire des combats du Bois des Caures : J.-C.JACOTOT, P.LEROY( fanion)
Le 21 fév rier : Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe par les Amicales d ’Ile de France :
Tous amicalistes d ’Ile de France
Le 28 fév rier : Commémoration des combats de Narvick 1940 à Chazey Bons (5° et 27°Demi-Brigades) :
J.- C.JACOTOT, P.LEROY( fanion)
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SITE INTERNET

Le nouveau site internet de la FNAC est en
ligne depuis le 4 février 2013.
Vous pouvez vous connecter via cette adresse :

http://www.bleujonquille.ff
Outre de nouvelles fonctionnalités que vous
découvrirez, la BOUTIQUE sera désormais ouverte
aux amicales afin qu’elles puissent faire connaître
leurs « articles chasseur » à vendre.
Elle sera opérationnelle très prochainement.
D ’ores et déjà, nous invitons les présidents
d ’amicale à transmettre au Vice-Président Pascal
PRENTOUT

fVice-PrésidentFNAC@bleujonquille.fr)

BATAILLONS D’ACTIVE

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 à Djibouti

*

*

Le 164"1' BC est dans sa garnison
*

*

*

Le 11"" BCA est dans sa garnison

les photos (format JPEG) de leurs « articles chas
seur » en vente avec leur prix, afin que ces derniers
soient mis en ligne.
Bonne navigation !

MÉMOIRE

RAPPEL
La réunion des présidents régionaux
se déroulera au Fort Neuf de Vincennes
le lundi 13 mai 2013 à 10 hOO.

A l’issue de la cérémonie de dissolution
du GTIA “Acier “ à Bitche le 31 janvier 2013,
le colonel de LAROUZIÈRE
qui commandait cette formation a remis au
président JACOTOT de la FNAC un coffret
contenant de la terre de la vallée de KAPISA
en Afghanistan. Elle rejoindra celle de SidiBrahim au Mémorial Chasseur de Vincennes.

Rendez-vous culturel

PRIX DU SOLDAT DE MONTAGNE
Le prix du Soldat de Montagne sera remis en
septembre cette année.Il évoquera la partici
pation du Corps de Montagne au sein du
Corps Expéditionnaire en Italie 1943-1944.
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La FNAC organise une visite culturelle de
l ’Historial de la Grande Guerre au Château de
Péronne le jeudi 21 mars 2013.
Vous trouverez le formulaire d ’inscription en der
nière page du COR DE CHASSE ainsi que sur le
site de la FNAC.
N ’oubliez pas de vous inscrire avant le 4 mars.
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