MESSAGE DU PRESIDENT

FNAC Info N° 74
Décembre 2016

Cette année qui s'achève n'a pas été de tous repos. Dès mon élection il
a fallu arpenter les terrains "chasseurs" pour reconquérir l'image de notre Fédération. J'éprouve, à l'heure où je vous écris, une certaine satisfaction et de l'amertume en même temps. Satisfaction d'avoir été accueilli chaleureusement là où je me rendais, d'autant que le président
national y était attendu. Amertume de n'avoir pas eu assez de temps
pour convaincre les présidents d'amicale ou de région de l'importance à
exister de notre Fédération.
Aussi, les fêtes de fin d'année vont vous permettre de passer de bons
moments en famille et avec vos amis, et vous apporter un bien-être au
milieu des vôtres.
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Le désir de responsabilité à l'égard des amicales qui me font et me feront confiance, est mon plus cher intérêt. Restez, restons unis au sein
de vos, de nos amicales au regard de votre Fédération qui sert à l'entente entre tous les "chasseurs" avec la satisfaction du devoir accompli.
D'ores et déjà je vous invite à partager ensemble la cérémonie des
vœux du président national qui aura lieu le 23 janvier 2017 au Château
de Vincennes, lors de laquelle j'aurai l'occasion de vous apporter tous
mes souhaits pour les mois à venir.
Bon Noël à toutes et à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
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Rappel à toutes les amicales
Vous avez reçu les circulaires annuelles. Si l'une des amicales ne les a pas, elle doit absolument se manifester soit
par téléphone soit par mail à l’adresse maintenant connue
du secrétaire général :
secretairefnac@bleujonquille.fr
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A RETENIR
5.12.2016 : Quai Branly commémoration des combats Tunisie Maroc Algérie avec le ministre
5.12.2016 : Ravivage Flamme Arc de Triomphe commémoration des combats de Tunisie, Maroc, Algérie,
avec le ministre.
9.12.2016 :16e BC - Bal de la garnison de Bitche
Conseil Fédéral :
La permanence du bureau à Vincennes, ne sera pas tenue du
vendredi 23 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus.

Rendez-vous programmés pour 2017 :
Conseils Fédéraux : 23.01, 09.03, 21.06, 16.11
Assemblée Générale : 09.03
Sidi-Brahim Nationale : 15 et 16.09

Cotisations
Les amicales n'ayant pas encore finalisé leur règlement sont invitées à le faire promptement.
Pour mémoire : les cotisations sont à régler avant le 31 mars de l'année d'exercice.

Communication
Les présidents régionaux et présidents d’Amicales sont invités à remettre au secrétariat de la FNAC les dates des commémorations de Sidi-Brahim et de leurs AG pour l’année 2017, avant le 15 décembre 2016.

Information Amicale : Puy de Dôme (63)
L’amicale des Anciens chasseurs à pied, alpins et mécanisés de Clermont-Ferrand (n°1206) vient d’être
reprise par le Président Joseph ALLÈS.

Mémorial des Chasseurs

2 visites importantes de groupe à noter celle :
- du 16e BC
- de l’Ecole Saint-Maixent
.

Ce musée se situe dans l’enceinte du château de Vincennes. L’entrée se trouve à l’extrême gauche du Pavillon du Roi.
Il est ouvert tous les mercredis, de 14h00 à 17h00, et les 1er et 3e samedis du mois, de 14h00 à 17h00.
L’entrée est gratuite.
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Organigramme fédéral de la FNAC
Nous tenons à apporter quelques rectifications sur l’organigramme fédéral présenté dans le FNAC Infos précédent et vous présenter un organigramme exhaustif et précis.

BOUTIQUE

Aucune commande ne sera traitée après
le mercredi 21 décembre2016 pour cause d’inventaire.

Il reste des calendriers
fédéraux.

Les expéditions reprendront le mardi 3
janvier 2017.

Vous pouvez l’acquérir
pour 10,50 €, frais de
port inclus.
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In Mémoriam

Nous apprenons les décès de Robert Vidon, 73800 Montmélian
et du Colonel Eugène Cacheux.
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27e BCA : Une nouvelle compagnie est née !!

Événement extrêmement rare dans un régiment, ce 11 Novembre 2016, lors des commémorations traditionnels de la Grande Guerre et des morts pour la France, les habitants de Cluses ont pu assister à la création
d’une nouvelle compagnie de combat. Suite aux attentats de 2015 survenues en France, la décision du chef
de l’État d’augmenter les effectifs a eu pour conséquence directe cette création de compagnie.
C’est donc devant la mairie de Cluses, ville jumelée avec cette nouvelle compagnie, qu’à eu lieu cette cérémonie si rare dans l’histoire du 27e BCA. Pour l’occasion, le préfet de Haute-Savoie, la fanfare du 27e BCA
ainsi que l’orchestre de Cluses, un détachement de marin, une délégation d’anciens combattants, 2 députés,
un sénateur et plusieurs représentants des conseils départemental et régional étaient présents malgré une
pluie battante à cette cérémonie où le colonel VOLA, chef de corps du 27 e BCA, a remis officiellement le
commandement de cette compagnie à son commandant, le capitaine Édouard.
La cérémonie s’est terminée par plusieurs dépôts de gerbes par le préfet de Haute-Savoie, le chef de corps
du 27e BCA et les différents représentants.
Ce sera donc la 6e compagnie, composée de 177 anciens et nouveaux chasseurs, qui prendra ses marques
dans un tout nouveau bâtiment construit pour l’occasion dans le quartier Tom Morel. Le capitaine Édouard,
qui a eu l'honneur de déposer une gerbe avec le préfet pendant la cérémonie, est fier de reprendre cette
compagnie aux couleurs blanc et « jonquille » qui avait été dissoute il y a près de 100 ans.

