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Octobre 2013 
Chers camarades, 

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de notre assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 4 octobre, dans les locaux du 501ème 
RCC, au Quartier Delestraint. 
Au titre du rapport moral, je vous dirai que notre Amicale a encore fait bonne figure en 2013 : 

- Elle a accompagné Guy BAUDRILLARD  à sa dernière demeure, le lundi 25 mars, à Saint-Jean aux Bois (Ardennes). Etaient présents : 

Jean-Pierre ROCHETTE, Denis BOUDVILLE , Bernard CANONNE et Madame, Jean LEPREUX et Madame, Jean ALLIE  et Francis RAVIART , soit 5 membres et 3 
accompagnants. 

- Elle était représentée à la fête de la Saint-Georges à Saumur, le mardi 12 avril. Etaient présents : Guy STEINBACH et Madame, Bernard 

CANONNE et Madame, Jean-Pierre ROCHETTE et Madame, Noêl LEGROS et Madame, Jean-Pierre FESQUET, Gérard  BARTHELEMY et moi-même, soit 7 
membres et 4 accompagnants. 

- Elle n’a pas manqué la cérémonie de Berry-au-Bac, le jeudi 23 mai. Etaient présents : Bernard CANONNE et Madame, Bernard CARPENTIER, 

Dominique COMPRA, Claudette DESMET, Jacques DESMET et Madame, Philippe DUBOIS, André GOMERIEUX, Jean-Yves LE SCRIL et Madame, Thierry LEGAT 
avec quatre invités, Jean LEPREUX et Madame, Serge MASSON et Madame, Stéphane MICHELET, Jean-Pierre ROCHETTE et Madame, Guy STEINBACH et 

Madame, Gérard BARTHELEMY avec huit invités, Michel MUNIER et Madame, François BARRERA et moi-même, soit 18 membres et 20 
accompagnants. 

- Elle a représenté feu le 503ème RCC à différentes manifestations du 501ème RCC : 
o Samedi 4 et dimanche 5 mai, Portes ouvertes du Quartier Delestraint : Serge MASSON et Jean-Pierre ROCHETTE et Gérard BARTHELEMY. 
o Vendredi 28 juin, à Madonne et Lamerey (Vosges), relais Normandie-Strasbourg : Jean-Yves LE SCRIL et Michel MUNIER. 
o Vendredi 1er juillet, 95ème anniversaire de la création et 70ème anniversaire de la recréation du 501 : Serge MASSON et Madame, Jean-Pierre 

ROCHETTE, Gérard BARTHELEMY et Guy STEINBACH et Madame. 
o Samedi 14 et dimanche 15 septembre, cérémonie de la 2ème DB et du 501 à Dompaire : Jean-Yves LE SCRIL et Michel MUNIER. 

- A l’assemblée générale du vendredi 4 octobre, étaient présents : Gérard BARTHELEMY, Bernard CANONNE et Madame, Bernard CARPENTIER, 

Dominique COMPRA, Philippe DUBOIS, André GOMERIEUX, Jean-Claude GUETRE et Madame, Jean-Yves LE SCRIL, Jean LEPREUX et Madame, Alain LIEVIN , 
Serge MASSON et Madame, Stéphane MICHELET, Jacques MULLER et Madame, Michel MUNIER, Michel PREGNON, Francis RAVIART , Jean-Pierre ROCHETTE et 

moi-même, soit 18 membres et 5 accompagnateurs. Le quorum était largement atteint avec 18 membres présents + 21 pouvoirs 
= 39 sur 49 membres à jour de leurs cotisations. En outre, le salut amical adressé par les généraux SCHLAGDENHAUFFEN  et 
BOIDOT  a fait bien plaisir à l’assistance qui a été en pensée avec notre doyen Guy STEINBACH , malheureusement à l’hôpital. 

 
Il y a donc de quoi être relativement satisfait sur le plan de la présence de notre Amicale sur le terrain et, par conséquent, du maintien de la 
Mémoire de notre Régiment. 
 
En revanche, on ne peut qu’être affligé par l’éloignement d’un certain nombre d’Anciens. Cela saute aux yeux dans les trois exemples 
suivants : 

- L’enquête d’opinion sur les activités en 2013 a été envoyée au mois de mars à 87 exemplaires. Notre secrétaire n’a reçu que 32 
réponses ! Ce retour bien faible a néanmoins permis de constater que le projet de voyage à Sedan/Bouillon ou La Ferté ne faisait 
pas recette. 

- Vers la fin du mois d’août, 86 convocations ont été adressés pour notre assemblée générale. 39 réponses ont été retournées à notre 
secrétaire ! 

- 86 Anciens sont inscrits à l’Amicale. En 2012, 52 ont réglés leurs cotisations, et, en 2013, seulement 49. 
 

DU CHIC ET DU CRAN 

FEU ET FOI 

LA SALAMANDRELA SALAMANDRELA SALAMANDRELA SALAMANDRE    
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Ce constat navrant amène à penser que ceux qui ne paient plus leurs cotisations depuis au moins deux ans ne sont plus désireux 
d’être membres de l’Amicale. C’est avec grande tristesse que celle-ci ne les comptera plus sur la liste des inscrits. Une exception sera 
faite pour les anciens chefs de corps, inscrits mais ne cotisant plus, qui resteront sur la liste. Cette décision a été approuvée à 
l’unanimité par l’assemblée générale. 
 
Accessoirement, il a été demandé à ceux qui appartiennent à notre Amicale et aux ACB d’un département, de répondre à l’Amicale quand 
l’activité est organisée par celle-ci, et de répondre à la FDCC quand celle-ci est organisatrice mais en le signalant à l’Amicale. 
 
Comme à chaque assemblée générale, l’on a fait le point des « finances ». L’assemblée générale a donné quitus à notre trésorier, Jean-
Yves Le Scil, pour la gestion de nos ressources. 
 

 Avoir Recettes Dépenses 
Compte courant 4 944,65   

Cotisations et dons  949,00  
Gerbes décès   100,40 
Site internet    
Secrétariat   274,02 
Salamandre   128,15 

Cotisation Flamme   60,00 
Cotisation UNABCC   40,02 
Insigne P-Drapeau   16,95 
Gerbe FDCC Berry   100,00 
Trésorerie Amicale   140,00 
Cambrai Amicale   276,00 

Total 4 944,65 949,00 1 135,54 
 
Notre secrétaire, Jean-Pierre ROCHETTE, n’a rien ajouté à ce qui avait été dit, sauf « Répondez aux courriers ! ». 
 
S’agissant des activités de notre Amicale en 2014, on peut dire dès à présent qu’elles seront essentiellement la participation à la cérémonie 
de Berry-au-Bac qui aura probablement lieu le 17 avril, et l’assemblée générale qui se tiendra à la fin du mois de septembre ou au tout 
début du mois d’octobre, en principe à Mourmelon, ou peut-être à Fontaine-les-Grès (Aube) chez notre grand Ancien Guy LOIZILLON . 
En tous cas, il ne sera pas proposé un court voyage, comme en 2013, vu le peu d’entrain que ce projet a suscité… ! 
 
L’objectif lointain  est bien, à l’évidence, de survivre jusqu’au Centenaire de la création de notre Régiment…en 2018. 
 
Je vous adresse mon amical salut et, certes un peu en avance, mes meilleurs vœux pour l’année 2014. 

Du chic et du cran ! Feu et foi ! 
Général (2S) Jacques MAILLARD  

Président de l’Amicale des Anciens du 503ème RCC 
Revue « Avenir & Traditions » 

 « Avenir & Traditions » est la revue de l'Arme Blindée Cavalerie. Cette revue trimestrielle est distribuée en interne et exclusivement sous 
forme d’abonnement. Le montant annuel est de 20,00 € pour 4 numéros (frais d’expédition inclus). La périodicité de parution est  janvier, 
avril, juillet et octobre. Règlement par chèque à l’ordre de l’UNABCC. Demande d’abonnement à adresser à Union Nationale de l’Arme 
Blindée Cavalerie Chars - BP80004 - 75325 PARIS Cedex 07 ». 
 

Sites internet à consulter 
- celui de notre Amicale, piloté par Noël LEGROS :http://www.ami503rcc.org 
- celui de l’UNABCC :http://unabcc.org 
- celui de « Chars français »:http://chars-francais.net 

 
Cotisation au titre de 2014 à régler avant le 1er mars. 

20,00 €. Chèque libellé à l’ordre de « Amicale des Anciens du 503ème RCC », à adresser au trésorier : 
Jean-Yves LE SCRIL  - 133 rue des Ducs de Lorraine - 88390 Darnielles 

 
Les correspondances sont à adresser à notre secrétaire Jean-Pierre ROCHETTE - 1 rue du 29 août 1944 - 

51520 Saint Martin Sur Le Pré 
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LES ACTIVITES DE NOTRE AMICALE EN 2013 

 

 
Obsèques de Guy BAUDRILLARD  à Saint-Jean aux Bois (Ardennes), le 25 mars. 

 

 
Saint-Georges à Saumur, le 12 avril. 

 
Portes ouvertes du 501ème RCC, les 4 et 5 mai, et 95ème anniversaire de la création/70ème anniversaire de la recréation du 501ème RCC, le 1er juillet, à Mourmelon. 

RICK ! RICK ! RIQUE DE RICK ! HOUP LA, HOUP LA, HE ! AKI, AKA ! KAHI, KAHA ! HA, HA, HA ! 

ET PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE ! 
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Berry-au-Bac, le 23 mai. 

 
Relais Normandie-Strasbourg du 501ème RCC à Madonne et Lamerey (Vosges, le 28 juin, et cérémonie à Dompaire (Vosges)  

avec la 2ème DB et le 501ème RCC, les 14 et 15 septembre. 

 
Assemblée générale au Quartier Delestraint, le 4 octobre 2013. 

 


