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MOT du NOUVEAU PRÉSIDENT de l'AMICALE  
des ANCIENS du 2ème RCA - 2ème RCH et de leurs VEUVES. 

 

  

Louis BOMPOINT Président de l'Amicale des Anciens du 
2ème RCA, 2ème RCH et de leurs Veuves, élu lors de 
l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2013 à 
Moliets (Landes) 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Je me présente, Louis BOMPOINT ancien Maréchal des Logis, en temps qu'appelé en 
Algérie, au 3ème Escadron du 2ème RCA de 1961 à 1962. 

Lors de l'assemblée générale de l'Amicale à MOLIETS (40600 Landes) du 21 
Septembre 2013, j'ai été élu Président de l'Amicale par le Conseil d'Administration en 
remplacement de Jean-Marie NELH, qui avait annoncé la cessation de son action. 

C'est avec joie et honneur que j'ai accepté cette fonction. Je ferai tout pour conserver 
et entretenir la bonne entente et l'amitié qui nous unis et respecter les traditions de nos 
deux régiments, la mémoire de nos anciens, avec l'appui de tout le Conseil 
d'Administration et bien sûr, de vous tous. 

N'oublions pas que l'année 2014 verra le 30ème anniversaire de notre amicale. 
 

 
Amitiés à tous, 

 
PAR SAINT-GEORGES  VIVE LA CAVALERIE 
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Mot d'accueil et Rapport moral du Président de l'Amicale des Anciens 
du 2ème RCA, du 2ème RCH et de leurs Veuves 

lors de l'Assemblée Générale ordinaire de Moliets le 21 septembre 2013 

 

Moliets le 21 septembre 2013 

MESDAMES, MESSIEURS, MES CHERS AMIS, 

Aujourd'hui 21 septembre 2013, nous sommes regroupés chez VVF à MOLIETS 
dans les Landes pour notre 14ème assemblée générale ordinaire de l'ère de votre 
président et de son équipe (30ème assemblée générale ordinaire depuis la formation de 
notre amicale). Notre équipe qui au cours du temps a été modifiée pour différentes 
raisons, nous sommes toujours là et nous tenons bon la barre.  

Je voudrais vous accueillir individuellement, mais ce serait trop long. 

Chers amis nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. J'ose espérer que ce 
séjour à MOLIETS vous conviendra, que nous vous reverrons dans les années à venir.  

Je voudrais remercier toute l'équipe qui travaille à mes côtés pour le bon 
fonctionnement de notre amicale. Je pense à notre ami Gilbert LEROY sur qui une 
catastrophe est venue, frappant son épouse, nous souhaitons un prompt rétablissement, à 
Lilly  

Par contre d'autres que nous avions l'habitude de voir ne sont pas présents. 
Pourquoi ? Différentes raisons (la maladie, le handicap, des raisons pécuniaires ou la 
distance qui fait peur).  

Malgré tout nous pensons très fort à eux ainsi qu'à tous les amis de notre amicale. 
Je vous demande de bien vouloir vous associer à moi pour souhaiter un bon 
rétablissement à nos malades. 

Je vous en remercie et je déclare notre Assemblée Générale ouverte. 

Avant de commencer nos travaux concernant notre assemblée générale, je 
voudrais vous demander de bien vouloir et ce en ma compagnie, observer une minute de 
silence pour les adhérents, ou les parents de notre amicale disparus depuis notre dernière 
assemblée générale en septembre 2012:  

• Monsieur MORATH Armand décédé le 22 septembre 2012 
• Monsieur VELLA Fernand décédé le 8 mai 2012, dont le décès n'a été connu que 

le 11 novembre 2012, 
• Monsieur ROBERT Jean décédé le 1 janvier 2013, 
• Monsieur BOUDET Marcel décédé le 8 mars 2013, 
• Madame VILLOING Geneviève et Monsieur VILLOING Bernard décédés 

respectivement le 8 mars 2013 et le 23 mai 2013, 
• Monsieur LARTIGAU Michel décédé le 6 septembre 2013. 
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Dans le recueillement qu'impose l'évocation de leur mémoire, dans la fidélité à 
leur souvenir ancré dans nos cœurs, c'est la raison pour laquelle, nous avons observé une 
minute de silence.  

Je voudrais également avoir une pensée émue pour tous nos amis qui ne peuvent 
être parmi nous aujourd'hui pour différentes raisons à ceux qui souffrent, à ceux qui sont 
handicapés. Soyez assurés mes chers amis que nous ne cesserons jamais de penser à 
vous.  

Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvrés en ma présence à la tête de votre 
amicale. Nous avons toujours travaillé ensemble en bonne intelligence, nous avons eu, 
les uns et les autres quelques points de vue divergents sur certains problèmes, mais cela 
finissait toujours par s'arranger.  

Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos amis adhérents, ici présents pour la 
première fois. Mesdames et Messieurs, vous tous mes chers amis, votre présence 
témoigne de l'amitié que vous portez à votre amicale.  

La période estivale se termine, septembre est là avec la reprise des activités le 
calme semble revenu dans les chaumières avec le départ enfants et des petits enfants en 
raison de la rentrée des classes, les parents reprenant chacun et chacune son activité. 
Mais comme tous les ans à pareille époque, cette rentrée sera certainement tumultueuse 
avec son cortège de grèves et de revendications.  

Nous vivons dans un monde de bruits. Nous sommes environnés de bruits, 
harcelés, matraqués, soûlés par toutes sortes de bruits. Le monde urbain dans lequel, la 
plupart d'entre nous vivons, est soumis constamment au vrombissement des voitures, aux 
pétarades des motos, aux crissement des pneus, au rugissement des sirènes des pompiers, 
de la police et des ambulances, au miaulement des bennes à ordures, au ronronnement 
des avions, quand ce n' est pas le fracas des bulldozers ou des pelleteuses, aux 
crépitement saccadés des marteaux piqueurs ainsi qu'au ronflement des tondeuses à 
gazon et au hurlement des tronçonneuses.  

Le rapport moral que je viens d'avoir eu l'honneur de vous présenter à été certes 
un peu long, mais c'est ce que nous ressentons tous les jours sans s'en apercevoir, nous 
en avons l'habitude, mais cela nuit à notre capital« santé ». Je vous prie de bien vouloir 
m'en excuser. Je vous remercie et vous souhaite un agréable séjour dans les Landes. 

"EN AVANT TOUT EST VOTRE" 

"PAR SAINT GEORGES VIVE LA CAVALERIE"  

 

AGO 2013 : Louis Bompoint, Claude Manond, Jean-Marie Nelh, Jocelyne Bompoint, Richard Reyter, Daniel Debris 



PROCES VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
de l'AMICALE des ANCIENS du 2 ème RCA, 2ème RCH et de leurs Veuves  

qui s'est tenue le 21 septembre 2013 à Moliets (Landes - 40600) 
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Convoquée par le bulletin de liaison d'avril 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des Anciens 
du 2ème RCA, 2ème RCH et de leurs Veuves s'est déroulée dans la salle de jeux du centre de vacances 
VVF à Moliets le samedi 21 septembre 2013.  
Constitution du bureau (présents):  
• Président : Jean-Marie NELH 
• 2ème Vice-président : Louis BOMPOINT, 
• 3ème Vice-président délégué : Claude MANOND, 
• Secrétaire : Jocelyne BOMPOINT, 
• Trésorier : Richard REYTER, 
• Porte-drapeau : Daniel DEBRIS. 
• Le 1er Vice-président Gilbert LEROY est absent et excusé. 

9H00 : accueil des participants, émargement de la feuille de présence, et réception des pouvoirs. Il est 
décompté 19 adhérents présents et 16 pouvoirs pour des membres représentés. 
9h15 : le Président déclare la séance ouverte de la 30ème AGO ordinaire (14ème AGO sous la présidence 
de Jean-Marie NELH). L'ordre du jour  sera conforme à la convocation.  
Le Président demande une minute de silence à la mémoire de nos disparus depuis l’AGO de 2012 : 
• Armand MORATH décédé le 22 septembre 2012, 
• Fernand VELLA décédé le 8 mai 2012, décès connu le 11 novembre 2012, 
• Jean ROBERT décédé le 1 janvier 2013, 
• Marcel BOUDET décédé le 8 mars 2013, 
• Geneviève VILLOING décédée le 8 mars 2013, 
• Bernard VILLOING décédé peu après son épouse, le 23 mai 2013, 
• Michel LARTIGAU décédé dernièrement le 6 septembre 2013. Le Président annonce 

qu'une cérémonie d'adieu à notre ami Michel LARTIGAU aura lieu le dimanche 22 
septembre au cimetière de Tarnos. 

Lecture du mot d'accueil du Président Jean-Marie NELH et de son rapport moral  (voir ci-dessus). 
Le rapport est approuvé à l'unanimité. 
Appel à candidatures pour rejoindre le Conseil d'Administration : Claude CHATILLON se porte 
volontaire pour rejoindre le CA. 
Rapport moral de la secrétaire Jocelyne BOMPOINT : Le Président cède la parole à la secrétaire 
Jocelyne BOMPOINT qui donne lecture de son rapport moral.  
Les effectifs de l'amicale sont actuellement de 193 adhérents. 23 adhérents sont en sommeil et 
seront radiés à l'issue de l'AGO, ce qui portera donc l'effectif à 170 adhérents. 
17 adhérents n'ont pas réglé la cotisation 2012/2013. 
Depuis la dernière AGO à Bussang :  
Une démission en novembre 2012 : Guy MILLARA. Trois démissions en 2013 : Rémi 
VERGONZANNE, Gilbert COLIN (en maison de santé suite à un AVC; il ne peut plus se 
déplacer ni parler) et Gaëtan PRUD'HOMME. 
Deux décès en 2012 : Armand MORATH, Fernand VELLA.  
Cinq décès en 2013 : Jean ROBERT, Marcel BOUDET, Geneviève et Bernard VILLOING, 
Michel LATIGAU. 
Cinq nouveaux adhérents : Cécile ROBERT qui rejoint l'amicale en souvenir de son mari Jean, 
Guy LABOURET, Jacques HUBERT, Marc FAUQUEUX, Pierre DUFFOURG (retour).  
Louis et moi avons organisés une journée de retrouvailles à Hossegor dans les Landes où seuls 
douze participants se sont déplacés ! 
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Je fais toujours des recherches d'anciens par les journaux, mais pas de résultats. 
Je ne vous parle pas de l'AG de 2014 à FOURNOLS en Auvergne, Daniel DEBRIS vous en 
fera fait l'exposé.  
Pour 2015 il est prévu d'organiser le séjour et l'AGO en BRETAGNE, soit au VVF de St 
CAST le GUIDO dans les Côtes d'Armor ou ailleurs sur l'Atlantique AZUREVA Finistère. 
Le rapport de la secrétaire est approuvé à l'unanimité. 
Rapport financier du Trésorier Richard REYTER : 
1. Recettes : 22 349,58 € - Cotisations : 3 974,00 €, Gadgets : 115,00 €, AGO : 11_169,83 €, 
Divers : 1 689,00 €, Espèces : 610,00 € Solde au 30/06/2012 : 4 791,75 € 
2. Dépenses : 19 519,76 € – Bureau : 615,55 €, Bulletin : 3 041,15 €, AGO : 11 629,06 €, 
Divers : 3 624,00 €, Espèces : 610,00 €, Gadgets : 0,00 €.  
Ce qui laisse un excédent de 2 829,82 €.  
Les points remarquables de 2013: 
1. Synthèse de l'AGO 2012 : Recettes : 10 380,00 € Dépenses : 10 104,50 Bénéfice de 275,50 €. 
Pour mémoire : 

1.1.1.1. AGO 2011 : Recettes : 12 794,00 € Dépenses : 12 060,87 € Bénéfice : 733,13 € 
1.1.1.2. AGO 2010 : Recettes : 10 809,70 € Dépenses : 10 465,97 € Bénéfice : 343,73 € 

2. Cotisations : 3 974,00 € Les cotisations sont en retrait par rapport à 2012 (le montant de la 
cotisation est passé de 28,00 € à 25,00 €). 
3. Subvention(s) : 150,00 € du CG 16 
4. Cotisations UNACA et FCCA : 2013 FCCA uniquement : 344,00 € (172 adhérents). Rappel : 

4.1. 2012 : 760,00€ (UNACA solde 2011 (195 adhérents) et 400,00 € (FCCA 200 adhérents) 
= 1 160,00 € 

4.2. 2011 : 1 576,00 € (197 adhérents) 
4.3. 2010 : 1 504,00 € (188 adhérents) 
4.4. 2009 1 323,00 € pour 189 adhérents à jour de leur cotisation. NB : le coût de la cotisation 

UNACA avait été porté de 7,00 à 8,00 € (AG UNACA 2009) 
5. Frais de déplacements : 62,40 € en 2013 Pour mémoire :  

5.1. 2012 : 235,80 € 
5.2. 2011 : 0,00 € 
5.3. 2010 : 346,50 € 
5.4. 2009 : 95,50 € 

6. Intérêts des placements : 2013 : 572,43€ pour le livret "A" pour 25 311,90 € au 30/06/2013).  
Pour mémoire : 

6.1. 2012 : 528,15€ (25 839,47 €) 
6.2. 2011 : 359,33 € (24 991,47 €) 
6.3. 2010 : 505,34 € (23 132,14 €) 
6.4. 2009 : 816,08 € (28 551,80 €) 

Il s'avère que la trésorerie de l'amicale est saine. Les vérificateurs aux comptes : Claude CHATILLON, 
Pierre LIVORIN et Jean-Claude POURÉ affirment que les comptes présentés étaient réguliers et 
retraçaient fidèlement les opérations effectuées au cours de l’exercice 2013. Ils demandèrent de 
les adopter sans réserve et proposent que quitus en soit donné au président, au trésorier et aux 
autres membres du Conseil d’Administration de l’Amicale. Le rapport financier et celui des 
vérificateurs aux comptes sont adoptés à l’unanimité. 
Appel téléphonique au 1er Vice-président Gilbert LEROY : Un appel téléphonique est lancé au 1er 
Vice-président Gilbert LEROY est absent cette année. Il nous donne des nouvelles de son épouse 
"Marraine" Amélie et nous souhaite un bon séjour et une bonne AGO. Le président, avec le soutien de 
toute l'assemblée souhaitent à Gilbert et Amélie beaucoup de courage. 
Rapport du 2ème Vice-président Louis BOMPOINT : Nous voici donc réunis cette année au Village 



 

7 

Vacances Familles (VVF) de MOLIETS dans les Landes où je vais vous parler de ma fonction de 
Vice-président au sein de l'amicale, en rapport avec les différentes associations auxquelles nous 
sommes ou étions affiliées.  
Concernant l'UNACA, qui a changé de Président au mois de novembre 2012, Claude MANOND va 
vous en faire l'exposé.  
Concernant la Fédération des Chasseurs d'Afrique et des Chasseurs (FCCA) j'ai participé, 
accompagnée de votre secrétaire, à plusieurs réunions et assemblées en temps que membre du Conseil 
d'Administration et représentant l'amicale. 
Le 13 Février 2013 une réunion du Conseil d'Administration s'est tenue à PARIS à La Motte Piquet, 
pour débattre différents sujets.  
La cotisation de la Fédération est de 2€ par adhérent y compris la cotisation de l'UNABCC qui elle est 
de 0,30€ par adhérent. 
Le bulletin de la Fédération parait deux fois dans l'année (juin et décembre) ceux qui sont intéressés 
peuvent le consulter sur le site internet www.unabcc.org Certains articles sont repris dans notre bulletin 
de liaison.  
L'assemblée générale de la Fédération s'est tenue le 11 avril 2013 au musée des blindés à Saumur avec 
le renouvellement du Conseil d'Administration, où j'ai été réélu. Le lendemain 12 avril, nous avons 
assistés aux cérémonies de la St Georges organisées par les écoles militaires de Saumur et de 
l'UNABCC. Etaient présents à ces deux journées : 
Jean-Marie NELH, Louis BOMPOINT, Jocelyne BOMPOINT, Jean-Claude POURÉ, Gérard 
RAFFAULT, Auguste ROLET, Claude et Jacqueline CHATILLON. 
Le 11 et 12 Septembre 2013, la Fédération était à FLOING pour la commémoration des charges de 
FLOING sous l'initiative des chefs de corps du 1er RCA, du 1er RCH  et du 4ème RCH.  
Claude MANOND a représenté l'amicale et va vous en faire l'exposé.  
La fédération se propose de participer avec l'amicale du 2ème RCA-2ème RCH aux commémorations 
du 70ème anniversaire de la libération de ROSENAU et de MULHOUSE, qui seront organisées par les 
mairies de ces deux villes.  
Avec l'UNABCC ont eu lieu le 10 Mai 2013 les cérémonies de BERRY au Bac. Nous n'avons pas été 
informés du déroulement de ces cérémonies, donc personne n'a représenté l'amicale. 
Les 19 et 20 Octobre 2013 auront lieu les journées de la cavalerie aux Invalides de Paris. 
Le 19 octobre : Assemblée Générale de l'UNABCC à 15H00 et ravivage de la Flamme à l'Arc de 
Triomphe à 18H00. 
Le 20 octobre à 11H00, messe du Souvenir, suivi d'un lunch à l'école militaire.  
A noter que le 21 octobre aura lieu une conférence "Ateliers de l'Ecole de Cavalerie" à l'école militaire 
de Paris. 
Des invitations sont à votre disposition. Le rapport est adopté à l'unanimité. 
Rapport du 3ème Vice-président Claude MANOND: Claude relate les cérémonies annuelles au 
mémorial national des Chasseurs d'Afrique à FLOING les 11 et 12 septembre. 
Le mercredi 11 septembre s'est tenue l'AGO de l'UNACA (73 ans). La cotisation est de 2,00 € par 
adhérent d'une amicale affiliée à l'UNACA (pour rappel l'amicale ne fait plus partie de l'UNACA).  
La Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique et les régiments d'active des deux 
subdivisions d’armes :1er RCA, 1er RCH et 4ème RCH ont honoré le souvenir des cavaliers 
français morts au combat lors des charges conduites par la division MARGUERITTE pour 
rompre l’encerclement de l’armée française prise au piège à SEDAN le 1er septembre 1870. 
Au cours de ces journées, les moments de recueillement et de souvenir ont alterné avec ceux 
consacrés à la cohésion et au partage du devoir de  mémoire.  
En effet, le 1er RCA soutenu par le 1er RCH a mené cette année une opération de relations 
publiques destinée aux habitants des environs et aux anciens. Une exposition d’objets et 
d’uniformes en provenance de la salle d’honneur du 1 RCA a permis de découvrir armes et 
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équipements de la cavalerie française de l’époque tandis que la présence de deux blindés avec 
équipages exposés au public permettait de montrer les matériels en service dans nos forces en 
2013. Une visite de la maison de la dernière cartouche et de l'ossuaire à BAZEILLE a 
complété l'évocation historique tandis que deux dépôts de gerbe : l’un devant la statue du 
général MARGUERITTE  mortellement blessé lors de sa reconnaissance préparatoire à la 
charge et l’autre dans le carré des tombes des combattants de 1870 honoraient la mémoire de 
ces cavaliers morts pour la  France.  
Une émouvante cérémonie militaire présidée par le chef de corps du 1er RCA, le Colonel 
COLLOT et le président de la FCCA, le Général Daniel POSTEC, en présence de nombreuses 
autorités civiles et militaires dont le maire de FLOING, le sous-préfet de Sedan, le sénateur et 
le député a vu se déployer devant le mémorial de la cavalerie française trois étendards et leurs 
gardes : 1er RCA ,6ème RCA, 4ème RCH ainsi que l’emblème du 2ème RCA mis sous vitrine. 
Outre le récit des principaux combats, les valeurs pour lesquelles les cavaliers de 1870 ont 
donné leur vie ont été rappelées en soulignant leur pérennité pour la cavalerie de 2013 : 
camaraderie, courage, sens du devoir, amour du pays. 
Au final, un engagement important de nos régiments d’active et une participation tout aussi 
forte des anciens ont fait de ces deux journées un moment privilégié de recueillement, de 
souvenir et de cohésion. L'an prochain la FCCA envisage d'organiser une cérémonie en l'honneur des 
Chasseurs des Flandres, probablement en Belgique, à une date qui reste à définir, tout comme les 
modalités d'organisation.  
Claude MANOND rapporte que la stèle du 2ème RCA est en mauvais état (voir avec le Souvenir 
Français). Le rapport est adopté à l'unanimité. 
Rapport du Porte-drapeau Daniel DEBRIS:  
Daniel DEBRIS a participé à la St Georges au 1er RCH à THIERVILLE le 10 avril 2013. 
Il rappelle que l'amicale des Anciens du 2ème RCA a été créée en juin 1984 avec une première réunion 
en mai 1985 à Tain-l'Hermitage. En 2014, l'amicale aura donc 30 ans. 
Daniel DEBRIS présente ensuite les préparatifs de l'AGO 2014 à FOURNOLS en Auvergne du 12 au 
16 septembre 2014. Le programme prévu, les cérémonies et les participants, une documentation très 
détaillée est remise à chacun des présents. Le rapport est adopté à l'unanimité. 
Radiation de 23 adhérents pour cotisations non réglées depuis 2 ans : Conformément aux statuts, les 
adhérents non à jour de leur cotisation sont radiés lors de l'AGO. Pour 2013, 23 membres sont 
concernées (cotisations 2012 et 2013 non réglées). Cette décision est approuvée à l'unanimité. Après 
ces 23 radiations, l'effectif de l'amicale s'élève à 170 adhérents. En forte baisse par rapport aux années 
précédentes. 
Démission et constitution du Conseil d’Administration (CA) pour 2014. 
Le Président Jean-Marie NELH se retire du Conseil d'Administration et démissionne de son poste de 
Président. Claude CHATILLON exprime son désir de rejoindre le Conseil d'Administration. Le CA 
pour l’année 2013-2014 est donc constitué de (par ordre alphabétique) : Jocelyne BOMPOINT, Louis 
BOMPOINT, Claude CHATILLON, Daniel DEBRIS, Claude MANOND, Richard REYTER. Le 
Conseil d'Administration se réunit après l'AGO pour élire le nouveau Président et pourvoir aux 
différents postes. 
Election des vérificateurs aux comptes : Pierre LIVORIN exprime le souhait de ne plus être 
reconduit à ce poste. Claude CHATILLON et Jean-Claude POURÉ acceptent d’être reconduits à cette 
tâche. Gérard RACHMUHL et Robert RONCE sont également volontaires. Le Président les en 
remercie. 
Election des administrateurs UNACA-FFCA et UNABCC : Le nouveau Président sera 
administrateur d'office pour l'UNABCC et la FFCA. Les administrateurs représentant l'Amicale sont : 
• FFCA : Louis BOMPOINT et Jocelyne BOMPOINT, 
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• UNABCC : Louis BOMPOINT et Claude CHATILLON, 
• UNACA : Claude MANOND. 

Les candidatures sont approuvées à l'unanimité. 

Désignation d'un délégué auprès du 1er RCH de THIERVILLE-SUR-MEUSE  :  
Richard REYTER se porte volontaire. Candidature. Approuvé à l'unanimité  
Richard REYTER a participé à la St Georges le 10 avril  avec Daniel et Françoise DEBRIS, Josiane et 
Jacques PERTUIZET, Noëlle et Jean MOUROT, Denise et Bernard DERVIN et Christiane REYTER. 
Richard REYTER a participé à la passation de commandement au 1er RCH le 18 juin 2013 entre le 
Colonel Renaud de l'ESTOILE et le Colonel Nicolas CHABUT. Le Colonel Renaud de l'ESTOILE 
rejoint l'état Major de la 7ème BB à BESANÇON. Etait présents : Jean-Marie NELH, Yvette et Claude 
MANOND Christiane et Richard REYTER ainsi que Gérard SCOTTO d'APOLLONIA. 
Notre patrimoine (salle d'honneur est toujours en caisse et n'a pas été réinstallée). 
Cotisation 2014. Sur proposition du Président la cotisation 2014 de l’amicale restera à 25,00 euros. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. Le montant de la cotisation 2015 sera fixé lors de l’AGO de 
2014 à FOURNOLS. 
Dates et Lieux des AGO 2014 et 2015.  
1. 2014 : Direction l'AUVERGNE du 12 au 16 septembre 2014. Séjour à AZUREVA de FOURNOLS 

avec entre autre la visite à AMBERT du Moulin Richard de Bas, du Puy de Dôme et de Volvic 
2. 2015 : Direction la BRETAGNE (VVF de St CAST le GUIDO dans les Côtes d'Armor ou 

ailleurs sur l'Atlantique AZUREVA Finistère). Le lieu de résidence devra encore être étudié. 
Questions diverses : 
1. Les bulletins de liaison de 2014 comporteront des articles concernant la "Grande Guerre" dont on 

célébrera le centenaire, et du débarquement en Provence et la Libération de Rosenau et Mulhouse 
(70ème anniversaire). 

2. Une lettre, signée de tous les participants à l’AGO, sera envoyée à tous les vétérans de 39-45 
absents à Moliets et à Gilbert et Amélie LEROY (Jocelyne Bompoint). 

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30. 

Election du nouveau Président :  

Sous la présidence du doyen d'âge Pierre LIVORIN se sont réunis Jocelyne BOMPOINT, Louis 
BOMPOINT, Claude CHATILLON, Daniel DEBRIS, Claude MANOND, Richard REYTER afin de 
pourvoir aux différents postes du CA pour 2014. Ont été élus : 

Président : Louis BOMPOINT  
Secrétaire : Jocelyne BOMPOINT  
Trésorier : Richard REYTER  
1er Vice-président : Claude MANOND  
2ème Vice-président :  Daniel DEBRIS 
Membre du CA : Claude CHATILLON 
Porte-drapeau : Daniel DEBRIS 

A l'unanimité des membres Jean-Marie NELH a été nommé Président Honoraire et Gilbert LEROY 
Vice-président Honoraire. 

Suite à cette matinée fort studieuse et à l'élection du nouveau Président, un apéritif fut servi, sous un 
beau soleil, devant le restaurant du VVF de MOLIETS. 

La Suze-sur-SARTHE le 23 octobre 2013 - Certifié sincère et exact, le Président Louis BOMPOINT 
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Le séjour à Moliets (Landes-40) 

Comme chaque année, l'Assemblée Générale Ordinaire des Anciens du 2éme RCA donne l’occasion 
aux membres qui s’y rendent, de se retrouver pendant quelques jours. Cette année, le séjour s’est 
déroulé au village vacances familles VVF de Moliets dans les Landes (40), du 20 au 24 septembre 
2013, avec temps magnifiquement ensoleillé. 

Vendredi 20 septembre : retrouvailles : 

Les arrivées au village vacances ont eu lieu le vendredi après-midi. Les membres du Comité Directeur 
arrivèrent vers midi pour déjeuner et préparer les réunions de l'après-midi (vérification des comptes, 
préparations des différentes cérémonies et de l'assemblée générale du samedi). C'est toujours une 
course contre la montre pour eux. Louis et Jocelyne sont allés reconnaître les lieux pour notre sortie du 
samedi après-midi et pour les cérémonies du dimanche matin. Au fur et à mesure de l'après-midi 
arrivée des autres participants avec recherche des amis pour des retrouvailles depuis l'an passé.  

 

19H00 c'est le regroupement général afin de 
prendre le repas après l'apéritif. C'est ensuite 
un bon repos après cette journée de voyage. 

 

Samedi 21 septembre : Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et excursion à Castets (40) : 
Samedi beau temps ensoleillé. L'assemblée générale se tient à 9H00 dans la salle de jeux du VVF. 
AGO studieuse comme à l'habitude (voir le Procès verbal de l'AGO ci-avant). Lors de l'apéritif deux 
cadeaux ont été offerts à Jean-Marie NELH pour le remercier de son action de Président. 
Déjeuner au centre de vacances et départ en car dès 13H30 pour se rendre à CASTETS village situé à 
quelques kilomètres de Moliets. La visite d'un élevage de canards commentée par le producteur et son 
épouse fut suivie d'une dégustation. 
18H00 départ de Castets pour un retour à Moliets par le même itinéraire. 
Une journée bien remplie qui se terminait par le diner, suivi d'une soirée animation. 
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Dimanche 22 septembre : Messe et dépôt de gerbe à Moliets. 

Dimanche matin, rassemblement de tous les membres pour la photo sous les pins voir plus haut), suivi 
du départ en covoiturage vers l'église au centre du bourg. L'abbé Yves Guyot (retraité) et le chanoine 
Jean Passicos en charge de la Paroisse Saint-André-de-Port-d’Albret, nous attendaient pour célébrer 
l'office dans la petite église de Moliets et Mâa. Au cours de l'office Claude CHATILLON fut en charge 
de la prière universelle. 
12H00, une délégation des Anciens combattants des Landes nous attend sur la place devant l'église. 
C'est le dépôt d'une gerbe devant le monument aux morts (sonnerie aux morts, minute de silence et la 
Marseillaise reprise en chœur par toute l'assistance). L'apéritif nous est offert par la municipalité. Nous 
entonnons "Les Africains". 
Retour à VVF, pour le banquet et le traditionnel "Loto". En fin d'après-midi, départ de certains 
d'entre nous pour TARNOS afin de rendre un hommage et déposer une plaque sur la tombe de 
notre ami Michel LARTIGAU. 
Au retour apéritif offert par le nouveau Président Louis BOMPOINT. 
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Instant émotion : Robert LASSALLE et Serge LEPINE (les 2 potes à 
Michel LARTIGAU en Algérie) devant la tombe de Michel 
LARTIGAU à TARNOS 

 



 

13 

Lundi 23 septembre : Excursion à la Rhune et St Jean-de-Luz : 

Lundi matin, beau temps. Après le petit déjeuner, le car et le guide nous attendait. Direction la Rhune, 
en visite guidée en car. La montée en petit train à crémaillère est un moment fort de cette journée. Le 
panorama depuis le sommet est à couper le souffle. 
Direction le déjeuner basque au restaurant "Achafla-Baita". Puis direction le col d'Ibardin. A quelques 
kilomètres d’Urrugne, par un accès quelque peu exigu. Excepté les avantages économiques qu’elle 
procure au portefeuille, la zone offre un panorama splendide, avec une vue sur la Rhune ainsi que sur le 
littoral, de St-Jean-de-Luz jusqu’aux Landes par temps très clair.  
Descente vers Urrugne et St Jean-de-Luz pour un court arrêt et enfin retour vers Moliets (sans 
climatisation dans le car !) Diner au restaurant du centre de vacances après un apéritif au champagne 
et toasts au foie gras de nos amis marnais et landais. 
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Mardi 24 septembre : Départ de Moliets : 
Chaque année, le moment le plus difficile du séjour, c'est de se quitter. On y va de sa petite larme, quoi 
de plus normal. Mais les promesses de se revoir l’an prochain en Auvergne ou ailleurs, Verdun, Floing 
sans oublier les rencontres amicales régionales, l’emportent. Sous un ciel toujours aussi lumineux, au 
revoir Moliets à l’année prochaine à Fournols dans le Puy de Dôme. 

Notre ami André LEPETIT, victime d'un problème de santé le samedi 21 septembre après le déjeuner, 
se retrouva, emmené par le SAMU, à l'hôpital de DAX jusqu'à la fin du séjour. Son épouse Bernadette 
passa son séjour sur la route vers DAX et auprès d'André. 
Les membres du Conseil d'Administration, les amis présents à Moliets et toute l'amicale, souhaitent à 
André un prompt rétablissement et saluent Bernadette.  

Les nouveaux adhérents 

• HUBERT Jacques du 25 août 1955 à fin 1957 - 2ème RCA – 4ème escadron 
• FAUQUEUX Marc du 2 mars 1959 au 25 janvier 1961 - 2ème RCA – 4ème escadron  
• DUFFOURG Pierre (retour d'un ancien adhérent) - 2ème RCA – 2ème escadron 

Bienvenue au sein de notre amicale. 

Les malades 

Nos amis : 
• Michel HUMBERT a subi une opération du genou. Il s'en remettait  doucement, avant 

d'être de nouveau hospitalisé pour des complications en cours d'examens à l'hôpital de 
Reims, 

• Bernard DERVIN a subi une intervention suite à la rupture d'un tendon d'Achille, lors 
du séjour à Moliets, il devrait rester bloqué encore quelques semaines, 

• Claude MANOND a subi une intervention dorsale (canal lombaire) prévue juste après le 
séjour à Moliets. Tout s'est bien passé, il se remet doucement, 

• Daniel OUY rencontre également des problèmes de santé. Il est hospitalisé à Reims. 
Nous souhaitons à nos amis "marnais", la guérison complète et un  retour à une bonne forme. 

A tous nos camarades affectés par des ennuis de santé, nous souhaitons une meilleure santé. 
Soyez courageux.
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Les disparus affectant notre amicale 

Gaston RÉAUTÉ- Décédé le 22 avril 2013 au MANS à l'âge de 82 ans. Gaston RÉAUTÉ 
avait quitté notre amicale le 17 octobre 2011. Sincères condoléances à la famille. 

Bernard VILLOING-  Dans notre dernier bulletin nous annoncions la disparition de 
Geneviève VILLOING le 8 mars 2013. Le 21 mai 2013, c'est son époux Bernard âgé de 75 ans 
qui disparaissait. Le Vice-président BOMPOINT ainsi que son épouse Jocelyne se sont rendus 
aux obsèques religieuses le lundi 27 mai 2013, à 15 heures, en l'église de Saint-Ythier de 
Sully-sur-Loire, en compagnie de Robert AVEZARD son ami et Jean MONTIGNY, proche 
voisin. Une gerbe de fleurs a été déposée lors des obsèques. Bernard, repose en paix. Toute 
l’amicale se joint au Président pour présenter à ses filles Catherine et Marie-Pierre ainsi qu'à 
ses petits enfants et à sa famille, leurs sincères condoléances. 

 

Bernard VILLOING (assis) au côté 
de son ami Robert AVEZARD à 

Villandry en septembre 2008 

 

Jean dit Michel LARTIGAU  s'est éteint le 6 septembre 2013 des suites d'un cancer, à l'âge de 
75 ans. Michel LARTIGAU était présent à tous les séjours organisés lors de nos assemblées 
générales et lors de la dernière journée de retrouvailles à Hossegor le 25 mai dernier, alors qu'il 
sortait d'une hospitalisation à Bayonne. 
Les obsèques ont célébrées le lundi 9 septembre 2013 en l'église St Vincent de TARNOS en 
présence de nos amis Antonina et Robert LASSALLE. Michel repose en paix. 
Lors du séjour à Moliets, une délégation conduite par les deux Présidents NELH et 
BOMPOINT s'est rendue au cimetière de TARNOS afin de déposer une plaque funéraire sur sa 
tombe en présence de son neveu et de son épouse M. et Mme Francis LARTIGAU (voir photo 
plus avant dans ce bulletin). Nous renouvelons M. et Mme Francis LARTIGAU nos 
condoléances attristées. 

 

Michel LARTIGAU (5ème à gauche) au côté 
de son ami Robert LASSALLE à Amboise en 

septembre 2008 
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Distinction : 

Je voudrais retracer par ces quelques lignes et faire l'éloge d'un ancien du 2ème Régiment de 
Chasseurs d'Afrique que j'ai bien connu alors qu'il y était en service, et avoir travaillé sous ces 
directives dans les années 1958, il s'agit de l'Adjudant Chef MOLLARD François, il était 
comptable aux Services Techniques à la base arrière à TLEMCEN.  
Voici le texte paru dans un magazine destiné aux anciens combattants : 
"François MOLLARD, ancien de 1939-1945, reçoit les insignes de la Légion d'Honneur" 
C'est au cours d'une cérémonie très digne que, le dimanche 14 Juillet 2013, François 
MOLLARD, adhérent à l'association des anciens combattants de CARIGNAN-de-Bordeaux, 
s'est vu remettre la médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur par Monsieur NORBERT 
Jacques, ancien maire de CARIGNAN, membre de l'association citée ci dessus. Cette date est 
pour lui un anniversaire: Il y a 69 ans, jour pour jour, le 14 Juillet 1944 à SIENNE en Italie, il 
s'est vu remettre, à titre exceptionnel, la Médaille Militaire par le Général de GAULLE. Ce 
pied noir, âgé aujourd'hui de 93 ans, a débarqué le 2 janvier 1944 à Naples avec la 3ème 
division Algérienne du Général de MONTSABERT. 
Chef de char, il prend part aux combats du Belvédère et de CASSINO. Ensuite ce sera le 
franchissement du GARIGLIANO avec la prise de CASTELFORTE. Avec le corps 
expéditionnaire Français du Général JUIN, son unité, le 7ème Régiment de Chasseurs d'Afrique, 
rejoint la 1ère armée française du Général de LATTRE de TASSIGNY. Le 17 Août il 
débarque à SAINTE-MAXIME et prend part à la prise de Toulon puis à la libération de 
Marseille. 
Il fait partie du défilé sur la Canebière. Ensuite c'est la remontée de la vallée du Rhône, les 
durs combats dans les Vosges, en Alsace, puis le franchissement du Rhin en Avril 1945. 
Nommé Adjudant au feu, la campagne s'achève à STUTTGART où il participe le 8 mai 1945 
comme garde à l'étendard de son 7ème Régiment de Chasseurs d'Afrique.  
Merci aux portes drapeaux des Médaillés Militaires, de l'ACPG/CATM, de l'UNC de 
FARGES-SAINT-HILAIRE et CARIGNAN. Un grand merci également à l'association 
MVCG (military vehicule conservation group) Aquitaine qui est venu avec sa jeep, les 
membres en tenue qui ont apporté un cachet à la célébration de cette cérémonie.  
L'article est signé par Antoine ALCAZAR, Président de l'UNC CARIGNAN. 

  
 Jacques Norbert et François Mollard    François Mollard et Antoine Alcazar 
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Cotisation 2014 - Cotisation 2014 - Cotisation 2014 - Cotisation 2014 - 
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de septembre a décidé à l'unanimité de conserver le 
montant de la cotisation pour l’année 2014 à 25,00 euros pour les adhérents et de 15,00 euros 
pour les veuves.  
Veuillez donc faire parvenir votre cotisation au trésorier (et seulement à lui). Vous trouverez 
son adresse au dos du Bulletin de liaison. Etablir le chèque à l’ordre de: 

"AMICALE DES ANCIENS DU 2 ème RCA" . 

Avenir & Traditions : La revue de l'Arme Blindée de Cavalerie 

Cette revue trimestrielle est distribuée en interne et exclusivement sous forme d’abonnement. 
Le montant annuel est de : 20,00 euros pour 4 numéros (frais d’expédition inclus). La 
périodicité de parution est ; janvier, avril, juillet et octobre Envoyez votre chèque au trésorier. 

Saint-Georges à Verdun : 10 avril 2013 
 

 

Daniel DEBRIS, Bernard DERVIN, Richard REYTER et Jacques PERTUIZET 
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Passation de commandement au 1er RCH le 18 juin 2013 

En ce mardi 18 juin 2013, le 1er Régiment de Chasseurs de Thierville-sur-Meuse changeait de 
chef de corps. Le Colonel Renaud de l'ESTOILE partait, tandis que le Colonel Nicolas CHABUT 
prenait ses fonctions. Le Colonel Renaud de l'ESTOILE rejoint l'état Major de la 7ème Brigade Blindée 
à BESANÇON.  
 

 

De droite à gauche : 
Le Colonel Renaud de l'Estoile 
le général de brigade Francisco Soriano 
et le colonel Nicolas Chabut. 

  

 

De droite à gauche : 
Jean-Marie NELH, 
Yvette et Claude MANOND, 
Gérard SCOTTO d'APOLLONIA, 
Christiane et Richard REYTER. 
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Repas de Retrouvailles : Hossegor (Landes - 40) 

Chaque année sous l'égide d'un ou de plusieurs adhérents, se déroule un repas de retrouvailles 
des anciens du 2ème RCA- 2ème RCH, avec les épouses. 
Le 15 mai 2013, Robert  LASSALLE et son épouse Antonina, étaient les GO (gentils 
organisateurs) des retrouvailles. 
C'est au centre de vacances AZUREVA à HOSSEGOR (40150) que les invités se sont 
retrouvés, après 50 ans de séparation pour certains (photos à l'appui). 
Après un bon repas, avec vue sur le lac d'HOSSEGOR, tout le monde s'est dit au revoir et avec 
l'espoir de se retrouver. 
Michel LARTIGAU avait participé à ces retrouvailles. 

  
Robert et Antonina LASSALLE, Jean-Marie NELH, Michel LARTIGAU, 

André REULET et son épouse, Bernard RATIER et son épouse, 
Pierre GOURGUES et son épouse, Louis et Jocelyne BOMPOINT 
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1111erererer    RCHRCHRCHRCH    ----    L’Echo de Conti Cavalerie #10©L’Echo de Conti Cavalerie #10©L’Echo de Conti Cavalerie #10©L’Echo de Conti Cavalerie #10©    

Le mot du chef de corps, le Colonel Nicolas CHABUT : 

La rentrée est déjà derrière nous et les activités des escadrons ont repris tambour battant! Le 
régiment a accueilli cet été les nouveaux arrivants du PAM : officiers, sous-officiers et 
quelques militaires du rang provenant notamment de la dissolution du 8ème RA. Je n'oublie pas 
l'arrivée de jeunes engagés volontaires début juin et début septembre, qui entament leur 
parcours militaire au sein de notre régiment. Je souhaite à tous ces nouveaux arrivants la 
bienvenue à Conti- Cavalerie : je leur souhaite de rapidement trouver leur place, et pour ceux 
qui nous ont rejoints en famille, une bonne installation. Le régiment maintient son très haut 
niveau de performance. En opération, aux ordres du Capitaine NOPRE, l'Escadron d'Eclairage 
et d'Investigation N° 7 renforcé d'une partie du 3ème escadron du Capitaine SAINT-SANS, 
continue de briller au sein de l'environnement multinational local. L'ECL, aux ordres du 
Capitaine TIERSONNIER, soutient le régiment sur tous les fronts et n'oublie pas 
l'aguerrissement, formation nécessaire à tout soldat. De telles activités sont conduites fin 
septembre et début octobre dans les Vosges. Le 1er Escadron du Capitaine PUGA poursuit son 
cycle chars. Après un Centre d'Entrainement au Combat (CENTAC) riche d'enseignements 
début juillet, il prend à compter du 28 septembre l'alerte GUEPARD avec un renfort du 2ème 
escadron pour six mois. Les opérations récentes ont montré combien ce type d'alerte était mis à 
contribution dans les projections planifiées en urgence : opérations au MALI mais aussi en 
République Centrafricaine début 2013, c'est dans cet esprit que le régiment doit se préparer. 
Après une mission Vigipirate à Paris cet été, renforcé des réservistes du 5e escadron, le 2e 
escadron du Capitaine POPOVICS reprendra ses activités Leclerc enchainant actions de 
partenariat et rendez-vous de préparation opérationnelle (préparation opérationnelle 
décentralisée POD et centre d’entrainement en zone urbaine CENZUB). Le 3ème escadron 
terminera fin novembre la délicate période de renforts des autres unités. Cela ne l'a pas 
empêché d'assurer des missions telles que les Université d'été de la Défense à Pau et les 
formations des jeunes EVI. Il lui appartiendra alors de recouvrer la cohésion et son unité afin 
de remonter en puissance. Le 4ème escadron du Capitaine GOASDOUE termine sa période de 
missions communes aux unités blindées (MICUB)/ missions communes de l'Armée de Terre 
(MICAT) avec deux missions Vigipirate coup sur coup, l'une réalisée à Lille et Calais, l'autre à 
venir en octobre à Paris. Il sera ensuite temps de se remettre très concrètement sur Leclerc. A 
l'occasion de ce premier édito de ma plume, je souhaite vous redire ma fierté de servir à la tête 
de Conti-Cavalerie. Le régiment possède de beaux atouts et de grandes qualités qu'il nous 
appartient de faire tous fructifier. Vous savez que les rendez-vous opérationnels pour 2014 sont 
ambitieux, ils sont à notre portée car le régiment sait jouer collectif : continuons en ce sens, je 
compte sur vous ! 

Biographie du chef de corps  

Le colonel Nicolas CHABUT est né le 8 avril 1971 à Toulouse. Saint-Cyrien de la promotion 
"Général Guillaume" (1990-1993), il choisit l’arme blindée cavalerie et sert successivement en 
unités de cavalerie blindée comme chef de peloton blindé au 1er régiment de Spahis (Valence, 
1994-1997), commandant d’escadron de chars au 2ème régiment de Dragons (Fontevraud 
l’Abbaye, 1999-2001) et chef du bureau opérations du 501ème -503ème régiment de chars de 
combat (Mourmelon, 2007-2009). 



 

21 

Il possède une expérience opérationnelle variée, ayant été projeté en opérations extérieures à 
Sarajevo (Bosnie Herzégovine, 1996) comme chef de peloton blindé, au Tchad en 2008 
comme chef opérations interarmées et au Kosovo en 2012-2013 comme chef opérations de la 
force de l’OTAN au Kosovo (KFOR). Il a également été projeté en Nouvelle- Calédonie 
(1995-1996) et a participé à de nombreux exercices multinationaux. Breveté de l’enseignement 
militaire supérieur, il a suivi une scolarité au MBA d’HEC (Jouy-en-Josas, 2003-2004) et 
l’école de guerre au sein de l’armée de Terre américaine (Command and General Staff 
College, Fort Leavenworth, 2004-2005). 
Ses compétences ont été mises à contribution lors de périodes passées en état-major. Il a servi 
au centre de doctrine de l’armée de Terre (Paris, 2001-2003) et à la cellule pilotage de l’état-
major de l’armée de Terre (Paris, 2005-2007). Enfin, ayant déjà servi comme chef de section 
instructeur à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (Coëtquidan, 1997-1999), il y prend le 
commandement d’une promotion d’élèves officiers de Saint-Cyr (2009-2012). Il a été promu 
colonel le 1er octobre 2010. Il est marié et père de quatre enfants de 9, 6, 5 et 2 ans 

"Figurants dans "Ceux de 14" : les poilus bientôt sur France 3 (novembre 2014) 

Le 12 juillet, à l’occasion du tournage de la série « ceux de 14 », adaptation de l’œuvre de 
Maurice GENEVOIX, le Capitaine BLAISE et le Maréchal des Logis Chef PRIEUR ont 
endossé le costume de deux uhlans allemands l’espace d’une scène où figurent également deux 
chevaux de la section équestre, connus pour leur sang-froid lors des prises d’armes. L’occasion 
était donnée aux deux figurants de voir à la fois l’envers du décor et l’organisation quasi 
militaire d’un tournage dirigé par le réalisateur Olivier SCHATZKY. La scène, d’une durée de 
30 secondes environ après montage, verra les uhlans venir aider des soldats français blessés sur 
le champ de bataille en leur tendant une gourde d’eau. La série produite par France 3 
comportera 6 épisodes de 52 minutes et sera diffusée aux alentours de novembre 2014, à 
l’occasion du centenaire de la 1ère guerre mondiale. Rendez–vous est donc pris l’an prochain, 
sur les petits écrans, d’autant plus que le fils de l’adjudant BONNEL figure lui aussi au casting 
de la série en tant que figurant permanent. 

Du nouveau chez les chasseresses : 

Un blog internet d'échanges, de renseignements et d'entraide pour les femmes et conjoints de 
militaires du 1er régiment de chasseurs de Thierville et de Verdun permet d'obtenir de 
nombreuses informations utiles ou pratiques. 
Il est également possible de s’inscrire à la newsletter pour être alertées des derniers articles mis 
en ligne. 
http://echo-des-chasseresses.over-blog.com  
A très bientôt sur la toile ! 
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Fédération des Chasseurs et  
Chasseurs d'Afrique – FCCA 

Siège social : 23 rue de la BOSSE  49400 DISTRE 

Les étendards des régiments de chasseurs a cheval chez les chasseurs d’Afrique et vice-
versa (extrait du Bulletin #3 de la FCCA de juin 2013) 

A la suite de l’Armistice du 25 juin 1940, les forces françaises d’Afrique du Nord avaient été 
réduites à une armée de quelques 100 000 hommes ;  armée qui n’est en réalité qu’une force de 
gardiennage, sans appui, ni capacité d’intervention. 
Les allemands avaient consenti ces effectifs, proportionnellement supérieurs à ceux de France,  
pour assurer le maintien de l’ordre sans doute, mais aussi semble-t-il pour empêcher le  
gouvernement de VICHY d’arguer de sa faiblesse pour ne pas s’opposer à une éventuelle 
attaque des alliés. 
Par l’activité sans cesse accrue de leur commission de contrôle et l’augmentation constante de 
leurs agents, allemands et italiens surveillaient de très près ces forces régulières. 
En octobre 1940 tout est donc à reconstruire. Il faut organiser les régiments, reconstituer des 
stocks de munitions et de carburant et camoufler les effectifs, les matériels, les 
approvisionnements aux investigateurs. Il faut surtout transformer les hommes désabusés en 
combattants de demain, leur donner le moral, un idéal et les préparer à la future revanche. 
Ce sera l’œuvre du Général WEYGAND jusqu’au 16 novembre 1941 date à laquelle il est 
rappelé en métropole puis arrêté par la Gestapo et interné en Allemagne. Cette petite armée 
ainsi reconstituée va être entretenue, confortée sous l’autorité de son successeur le Général 
JUIN. C’est dans cette période trouble et difficile que le commandement décide de modifier 
l’organisation  interne des régiments. 

En 1941, certains régiments de cavalerie en Afrique du Nord sont alignés sur la base de trois 
groupes d’escadrons avec pour chacun un Etat-major. Une réorganisation de la structure des 
régiments permet, sans modifier les effectifs globaux fixés par les conditions d’Armistice, 
d’obtenir des régiments supplémentaires en prélevant un groupe d’escadrons à chacun des  
régiments déjà constitués. 
C’est ainsi que par décision du Général Commandant la XIX° R.M., les 12 mai et 5 juin 1941 
sont créés six nouveaux régiments de Chasseurs d’Afrique portant les numéros dans l’ordre de 
bataille de 7 à 12.  

Comme il fallait attribuer un emblème à chacun des ces nouveaux régiments, ces nouvelles 
unités reçurent en septembre 1942 provisoirement, la garde de l’Etendard du régiment de 
chasseurs à cheval portant le même numéro, ceux-ci ayant été dissous après l’armistice du 25 
juin 1940. 

C’est sous les plis de leur nouvel Etendard que quatre de ces régiments ont combattu en France 
durant les campagnes de la libération et d’Allemagne en 1944-1945.  

En 1948-1949, les unités reçoivent leur nouvel emblème portant les noms de leurs victoires. 
C’est ainsi que : 

Le 7e RCA  reconstitué le 1er août 1948 à PRIMASENS (FFA), reçoit son étendard qui porte 
dans sa soie les noms de GARIGLIANO 1944 – TOULON 1944 – WURTEMBERG 1945.  
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Le 8e RCA (Ex 8e GACA) devenu 8e RCA le 16 août 1941 en AOF, reçoit son étendard le 8 
mai 1947 à MULHEIM. Il porte dans sa soie les noms  GARIGLIANO 1944 - HYERES 1944- 
VOSGES 1944. 

Le 9e RCA crée le 1e juillet 1941 à MASCARA, reçoit son Etendard à BATNA le 31 octobre 
1949.  Il  porte les noms de FRANCE 1944 – STOCKACH 1945. 

Le 11e RCA  (ex 11e GAPCA) devenu 11e RCA à RABAT au MAROC, reçoit son Etendard  en 
Allemagne. Il porte dans sa soie les noms de HAUTE-ALSACE 1944 – STUTTGART 1945. 

Suite à la dissolution de la totalité des régiments de Chasseurs d’Afrique en 1962-1964,  les 
étendards de ces unités ont été reversés au SHAT de VERSAILLES.   
Pour mémoire : 
Le 10e GAPCA   Ce Groupement Autonome Porté de Chasseurs d’Afrique crée le 16 juin 1941 
à RABAT est dissous à MEKNES le 31 janvier 1943 ne possède pas d’Etendard. 
Le 12e RCA. (ex 12e Groupement Autonome de Chasseurs d’Afrique.) devenu 12e RCA le 15 
février 1943 reçoit son Etendard en Grande-Bretagne à DALTON-HALL le 3 juillet 1944 où 
était déjà inscrit son premier titre de gloire : TUNISIE. 

Par D.M N° 2 772 DN/EMAT/3EPO/50 en date du 30 avril 1970 le général de BOISSIEU 
CEMAT, sur la requête des anciens chasseurs d’Afrique de la 1er Armée et de la 2e D.B, décide 
que les régiments de Chasseurs recevraient la garde des étendards des régiments dissous 
suivant leur numéro dans l’ordre de bataille. 

Le 1er RCH en garnison à Phalsbourg reçoit la garde de l’Etendard du 1er RCA. 
Le 2e  RCH en garnison à Orange reçoit la garde de l’Etendard du 2e RCA. 
Le 3e RCH  en garnison à Saumur  reçoit la garde de l’Etendard du 3e RCA. 
Le 4e RCH en garnison à la Valbonne reçoit la garde de l’Etendard du 4e RCA. 
Le 5e RCH  en garnison à PERIGUEUX reçoit  la garde de l’Etendard du 5e RCA. 
Le 6e RCH  (dérivé du 7e RCH) en garnison à ARRAS reçoit la garde de l’Etendard du 6e 
RCA. 
Le 7e RCH en garnison à ARRAS reçoit la garde de l’Etendard du 7e  RCA. 
Le 8e RCH (dérivé du 2ème Hussards) en garnison à ORLEANS reçoit la garde de l’Etendard 
du 8e RCA. 
Le 9e RCH (dérivé du 5e RCH) en garnison à PERIGUEUX reçoit le 4 juin 1971 l’Etendard du 
9e RCA. 
Le 11e RCH en garnison à BERLIN reçoit la garde de l’Etendard du 11e  RCA. 
Le 12e RCH recréé à SEDAN en 1963 reçoit la garde de l’Etendard du 12e  RCA.  

A ce jour : Depuis la dernière restructuration, seul le 1er RCH de THIERVILLE est héritier des 
traditions du 2e RCH et assure la garde de l’étendard du 2e RCA. 
Le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique de Canjuers, recrée en 1998, assure la garde de son 
Etendard et de ses traditions. 

PS : L'étendard du 2ème RCA, présent à FLOING dans sa vitrine, les 11 et 12 septembre 
dernier, a été confié au 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique de Canjuers (confirmation du 
Colonel Collot, rencontré par le Président Bompoint lors des journées de la Cavalerie à 
Paris). Affaire à suivre ! 

La parution du prochain "Bulletin de Liaison" aura lieu en janvier 2014. 
Si vous désirez y voir figurer un article ou des photos, envoyez-les au secrétariat de 
l'amicale (Jocelyne Bompoint). 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Président :  Louis BOMPOINT - 2ème RCA  3ème escadron 
   Administrateur UNABCC et FCCA. 
   Téléphone : 02.43.77.43.66 - 06.71.26.19.51 
   Mel : jl.bomp@orange.fr 

Vice-président : Claude MANOND - 2ème RCA  ECS 
   Administrateur UNACA  
   Téléphone : 03.26.03.37.57 

Vice-président et Porte-drapeau : 
   Daniel DEBRIS-  2ème RCA  ECS 1er et 2ème escadrons 
   Téléphone : 04.73.95.23.28  

Secrétaire :  Jocelyne BOMPOINT, épouse de Louis BOMPOINT 
   Impression et expédition du Bulletin de Liaison 
   Tenue des effectifs. 
   Téléphone : 02.43.77.43.66 
   Mel : jl.bomp@orange.fr 

Trésorier :  Richard REYTER - 2ème RCH  2ème escadron 
   Gestion de la trésorerie et contrôle des cotisations. 
   Délégué de l'amicale auprès du 1er RCH. 
   5, rue des Bords - 54920 VILLERS-la-MONTAGNE 
   Téléphone : 03.82.44.03.25 – 06.86.42.11.95 
   Mel : richard.reyter@orange.fr  

Membre :   Claude CHATILLON - 2ème RCA 
   Téléphone : 01.45.34.39.73 

Président Honoraire : Jean-Marie NELH - 2ème RCA  ECS et 2ème escadron 
    Téléphone : 05.45.24.54.12 - 06.70.07.01.49 
    Mel : jean.marie.nelh@dartybox.com.fr 

Vice-président Honoraire : Gilbert LEROY - 2ème RCA  1er, 3ème et 4ème escadrons 
    Téléphone : 04.78.23.14.29 

Siège social de l’amicale : 

   7, impasse de la Gaieté - 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE 
   Téléphone : 02.43.77.43.66 
   Mel : jl.bomp@orange.fr 


