MESSAGE DU PRESIDENT

FNAC Info N° 75
Janvier 2017

Mot du Président National
La confiance que nous accordent nos lecteurs est le fruit de nos
efforts que nous avons réalisés pour établir les meilleures relations avec eux, comme avec nos amicales.
Notre équipe se mobilise pour vous apporter une réelle information et vous accompagner dans vos démarches au quotidien.
Rien n'est parfait, tout est perfectible !
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2017 doit être l'année de tous les changements dans le bon sens
du terme.
Notre Fédération est une grande famille où différentes générations se côtoient. Je gage que les présidents que nous sommes
restent encore longtemps des éléments essentiels pour l'équilibre
et le bien-être de notre Fédération.
Merci pour votre aide, votre soutien et votre bénévolat, et toujours
votre amitié.
Tous mes bons et meilleurs vœux pour vous, vos proches et
amis. Amour, joie et santé.



La retraite mutualiste du combattant



EMIA 52

Directeur de rédaction :
René WATRIN

Amitiés chasseur.
René WATRIN

Infos-Communication :
Yvick HERNIOU

Pour rappel « Les vœux de la FNAC »

Réalisation :
Thierry GUYON

lundi 23 janvier 2017 à partir de 18h30
Pavillon de la Reine au Château de Vincennes

Le FNAC Infos est une information mensuelle envoyée par
internet sur votre messagerie. N'oubliez pas de gérer / vider
celle-ci de temps en temps pour éviter de ne pas recevoir les
informations fédérales sur la vie des amicales et du monde
chasseur !

Crédits photos :
- Cellules Communication
des Bataillons.
- Thierry GUYON
Contact :
webmaster@bleujonquille.fr
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A RETENIR
12.01.2017 : Voeux du SHD, Château de Vincennes, René WATRIN
15.01.2017 : AG groupement DB des Vosges + AG amicale "440", Golbey, René Watrin
22.01.2017 : AG SB Lunéville "409"
23.01.2017 : Vœux du Président National, Château de Vincennes
Conseil Fédéral :

Rendez-vous programmés pour 2017 : Conseils Fédéraux et Assemblée Générale
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.

Commission chancellerie
La période des cotisations pour l'année 2017 est arrivée.
Pensez à y joindre la liste de vos cotisants, avec les coordonnées complètes (Nom, prénom, date
de naissance, N° du bataillon ou sympathisant, adresse complète, inscrit à l'amicale depuis...)

Afin de parfaire la gestion de ses dossiers, nous demandons instamment aux
amicales suivantes :
101; 102; 103; 105; 108; 303; 308; 504; 509; 606; 705; 803; 902; 1209; 1401; 1402;
1404; 1409; 1412; 1501; 1504; 1505; 1507; 1804; 1905; 1908; 1913; 2005; 2103; 2204;
2304; 2503; 2506, d'adresser dès que possible la liste et les coordonnées de leurs
amicalistes au chancelier Daniel FAVARD ( chancelier@bleujonquille.fr )

Mémorial des Chasseurs

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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COMMUNICATION
Les présidents régionaux et présidents d’Amicales avaient jusqu’au 15.12.2016 pour remettre au
secrétariat de la FNAC les dates des commémorations de Sidi-Brahim et de leurs AG pour l’année
2017.

https://www.facebook.com/FederationNationaleDesAmicalesDeChasseurs

BOUTIQUE

Il reste des calendriers
fédéraux.
Vous pouvez l’acquérir
pour 10,50 €, frais de
port inclus.

Historiques des bataillons

30€

35€
Franco de port

Commande par mail
achats@bleujonquille.fr
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Les Bataillons de Chasseurs et Facebook

https://www.facebook.com/7eBCA

https://www.facebook.com/13BCA

https://www.facebook.com/27eBCA

https://www.facebook.com/fanfare27bca

https://www.facebook.com/EMHM.Chamonix
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Ordre du jour du conseil fédéral du
lundi 23 janvier 2017, à 10h00 et 14h00
Salle De Virieu -Pavillon du Roi - Château de Vincennes
Accueil + refrain du jour (G. Messens)
Minute de silence pour les défunts depuis le dernier CF
Approbation du CR du CF du 10 mars 2016
Parole au Président
Rapport d’activité 2016













Rapport financier 2016
Evaluation du budget 2017
Agrément des candidatures des candidats au poste de conseiller fédéral
Fixation de la date de l’Assemblée générale
Elaboration de l’ODJ de l’Assemblée générale
suivi du contentieux avec l’Amicale nationale du 7e BCA
Demande d’adhésion de l’Amicale de la Fanfare de Vincennes-tradition ( reprenant les traditions
du 26e BCP)
Dossier Brabant (aide sociale au titre de l’intérêt public)
Participation financière aux 7e et 13e BCA pour leur insigne de compagnie (à voir le 27e ?)
Restitution du copieur et son remplacement
Boutique Blaye

Renouvellement des membres du Conseil fédéral,
voici ceux qui sont à renouveler en 2017 :
Guyon Thierry
Latremolière Olivier
Melet Gilbert
Messens Gérard
Vacher Laurent

