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Assemblée générale de Trégunc, rassemblement journée "Devoir de Mémoire" dimanche 20 septembre 
 

 
 

Repas de gala du dimanche 20 septembre 2015 : les plateaux fruits de mer sont servis. 
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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 Trégunc le 19 septembre 2015 

 

  

Mesdames, Messieurs, Mes Chers Amis, 

Je vous remercie de votre présence parmi nous ce 19 

septembre, où nous nous retrouvons au centre de vacances 

AZUREVA de TREGUNC dans le Finistère pour la 32
ème

 

assemblée générale ordinaire de notre amicale. 

 

Le conseil d'administration et moi-même vous souhaitons un bon séjour. C'est avec 

plaisir que nous accueillons cette année Claude LOVISCO et son épouse Monique, ainsi 

que deux de nos adhérents régionaux : Jean RONARC’H et Gilbert FRADIN. 

Je déclare ouverte l'assemblée générale. 

Avant d’entamer nos débats je vous demande de bien vouloir observer une minute de 

silence pour nos adhérents disparus depuis notre dernière assemblée générale en 

septembre 2014. 

 André DEBON décédé le 16 septembre 2014 

 Roland GUICHON décédé le 24 octobre 2014 

 Claude PREVOT décédé le 18 décembre 2014 

 René GOUPIL décédé le 1 janvier 2015 

 Annette LIVORIN épouse de Pierre LIVORIN décédée le 6 janvier 2015 

 Arlette ANCAERT épouse de Claude ANCAERT décédée le 29 janvier 2015 

 Jean DEGRUGILLIERS décédé le 3 avril 2015 

 André FAZEKAS décédé le 7 avril 2015 

 Roger BRAY décédé accidentellement le 8 mai 2015 

 Cécile ROBERT veuve du général Jean ROBERT décédée le 3 juillet 2015. 

Ayons aussi une pensée pour nos amis qui n'ont pu être parmi nous, pour différentes 

raisons (santé, handicap), à savoir : 

Jean-Marie NELH, Claude et Jacqueline CHATILLON, Robert et Renée RONCE, 

André et Bernadette LEPETIT, Gilbert LEROY et Marraine, Bernard et Denise 

DERVIN, Claude et Monique VIALLARD. 

Des nouvelles de nos amis Gilbert et Amélie (marraine) LEROY, ainsi que de Claude et 

Monique VIALLARD qui nous ont fait parvenir un courrier dont je vous donne lecture. 

Depuis notre dernière assemblée générale l'amicale a participée à différentes cérémonies. 

Le 27 septembre 2014, au 70
ème

 anniversaire de la libération de FRESSE et des combats 

au col de la Chevestraye. 

A Paris, les journées de la cavalerie de l'UNABCC se sont déroulées les 12 et 13 octobre 

2014. 

Les commémorations du centième anniversaire de la bataille des Flandres les 12, 13 et 14 

novembre 2014 à Messines où un hommage a été rendu aux 1
er

 RCA, 2
ème

 RCA et 4
ème

 

RCA. Puis à DIXMUDE et à YPRES à la nécropole Saint Charles de Potyse. 

Le 70 ème anniversaire de la libération de MULHOUSE le 16 novembre 2014, de la 

libération de ROSENAU le 19 novembre 2014, et de HOCHSTATT le 22 novembre 2014. 
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C’est avec un grand regret que nous n’avons pas pu participer aux cérémonies de la 

Saint-Georges à THIERVILLE, malgré deux courriers envoyés au 1
er

 RCH et restés sans 

réponses de leur part ! 

Concernant les cérémonies de BERRY au BAC et de FLOING, le vice-président Claude 

MANOND nous en parlera lors de sa prise de parole. 

L’amicale a également participé aux cérémonies de :  

 la Saint-Georges à SAUMUR le 30 avril, 

 la San Pablo à CANJUERS les 12 et 13 mai, 

 du 75
ème

 anniversaire des combats des Cadets de SAUMUR les 19 et 30 juin 2015. 

Nous avons également assisté aux différentes réunions et assemblées générales de 

l’UNABCC, de la FCCA et de l’UNACA. 

Le samedi 9 mai une journée de retrouvailles, organisée de main de maître par notre ami 

Serge LEPINE où une vingtaine de personnes se sont retrouvées dans une ambiance 

inoubliable. 

Nous sommes invités à la cérémonie de la libération de FRESSE le 3 octobre prochain, 

ainsi qu’à l’assemblée générale de l’UNABCC et des journées de la cavalerie à PARIS les 

10 et 11 octobre 2015. 

Je laisse le soin à votre secrétaire et à votre trésorier de vous parler de nos effectifs et des 

comptes de l’association. 

Avant de terminer, je remercie le conseil d’administration du travail et de l’aide qu’ils 

m’ont apporté tout au long de l’année. 

A notre amitié.  

EN AVANT TOUT EST VOTRE. 

PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE. 

 

Les participants à la journée de retrouvailles du 9 mai 2015 
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PROCES VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

de l'AMICALE des ANCIENS du 2
ème

 RCA, 2
ème

 RCH et de leurs Veuves  

qui s'est tenue le 19 septembre 2015 à Trégunc (Finistère - 29) 

Convoquée par le bulletin de liaison d'avril 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des Anciens 

du 2
ème

 RCA, 2
ème

 RCH et de leurs Veuves s'est déroulée dans la salle mise à notre disposition du 

centre de vacances AZUREVA à Trégunc le samedi 19 septembre 2015.  

Constitution du bureau (présents):  

Président  Louis BOMPOINT  

1
er

 Vice-président  Claude MANOND 

2
ème

 Vice-président  Daniel DEBRIS 

Secrétaire  Jocelyne BOMPOINT 

Trésorier  Richard REYTER 

Membre Claude CHATILLON (absent excusé) 

Porte-drapeau  Daniel DEBRIS 

 
Le conseil d'administration lors de l'AGO 

9H00 : accueil des participants, émargement de la feuille de présence, et réception des pouvoirs. Il est 

décompté 17 adhérents présents et 21 pouvoirs pour des membres représentés. 

9h15 : le Président déclare la séance ouverte de la 32
ème

 AGO ordinaire. L'ordre du jour est conforme 

à la convocation.  

Le Président demande une minute de silence à la mémoire de nos disparus depuis l’AGO de 2014 : 

 André DEBON décédé le 16 septembre 2014 

 Roland GUICHON décédé le 24 octobre 2014 

 Claude PREVOT décédé le 18 décembre 2014 

 René GOUPIL décédé le 1 janvier 2015 
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 Annette LIVORIN épouse de Pierre LIVORIN décédée le 6 janvier 2015 

 Arlette ANCAERT épouse de Claude ANCAERT décédée le 29 janvier 2015 

 Jean DEGRUGILLIERS décédé le 3 avril 2015 

 André FAZEKAS décédé le 7 avril 2015 

 Roger BRAY décédé accidentellement le 8 mai 2015 

 Cécile ROBERT veuve du général Jean ROBERT décédée le 3 juillet 2015. 

Lecture du mot d'accueil du Président Louis BOMPOINT et de son rapport moral (voir ci-dessus). 

Le rapport est approuvé à l'unanimité. 

Appel à candidatures pour rejoindre le Conseil d'Administration : aucune candidature nouvelle. 

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 146 adhérents. 10 adhérents sont en sommeil et  

seront radiés à l'issue de l'AGO, ce qui portera donc l’effectif à 136 adhérents. 

Depuis la dernière AGO à FOURNOLS :  

Une démission a été enregistrée (Roger BRIGANT). 

Deux décès en 2014 : André DEBON et Roland GUICHON. Claude PREVOT décédé en 

décembre était un ancien du 2
ème

 RCA mais n’était plus membre de notre amicale.  

Cinq décès en 2015 : René GOUPIL, Jean DEGRUGILLIERS, André FAZEKAS, Roger 

BRAY et Cécile ROBERT. 

Madame Bernadette FAZEKAS a rejoint l'amicale en souvenir de son mari André. 

Une journée de retrouvailles a été organisée par notre ami Serge LEPINE. 25 personnes se sont  

retrouvées à l’auberge du SURDON de SAINT MARTIN d’ABLOIS dans une ambiance très 

chaleureuse. Suivie d’une visite de cave et dégustation de champagne à VINAY au domaine 

CLOSQUINET, puis à MANCY chez Serge et Josy LEPINE. Qui voudrait en organiser une en 

2016 ?  

L'AGO de 2016 se déroulera à AZUREVA de SAINTE MONTAINE en SOLOGNE (18700) au domaine 

de GRAND dans le Cher du vendredi 23 au mardi 27 septembre 2016. 

Pour 2017 aucune destination, ni aucune date n’ont encore été arrêtés, 2 destinations sont 

suggérées : la Côte d’OR ou le Périgord. Le rapport de la secrétaire est approuvé à l'unanimité. 

Le bilan financier de l’année 2014-2015 du 1 juillet 2014 au 30 juin 2015 s’établit comme suit : 

1. Recettes : 24 972,92 € - Cotisations : 3 040,00 €, Gadgets : 115,00 €, AGO : 10 790,30 €,  

Divers : 4 295,00 €, Espèces : 783,00 € Solde au 30/06/2014 : 5 949,92 € 

2. Dépenses : 21 821,13 € – Bureau : 805,22 €, Bulletin : 3 080,04 €, AGO : 13 655,87 €,  

Divers : 3 590,00 €, Espèces : 690,00 €, Gadgets : 0,00 €.  

Ce qui laisse un excédent de 3 058,79 € dont 93,00 € en espèces.  

Les points remarquables de 2015: 

1. Synthèse de l'AGO 2014 : Recettes : 12 336,00 € Dépenses : 13 044,30 Déficit de 140,30 €. 

(prestations établies pour 40 personnes  alors que nous n’étions que 36) pour mémoire :  

1.1. AGO 2013 : Recettes : 10 172,40 € Dépenses : 10 832,69€ Déficit : 660,29 €  

1.2. AGO 2012 : Recettes : 10 380,00 € Dépenses : 10 104,50 € Bénéfice : 275,50 €  

2. Cotisations : 3 040,00 € Les cotisations sont en retrait par rapport à 2014 (le nombre d’adhérents 

est passé de 170 à 147 et le nombre de règlements de 137 à 125). 

3. Subvention(s) : Aucune subvention reçue en 2015 

4. Cotisations UNACA, FCCA : 2015 FCCA: 274,00 € (137 adhérents) – 40,00 € (UNACA 2014 + 

2015 Président) – 20,00€ (Comité d’Entente Sarthe). Pour mémoire : 

4.1. 2014 : 2014 FCCA : 306,00 € (153 adhérents). 

4.2. 2013 : 344,00 € (172 adhérents). 
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4.3. 2012 : 1 160,00 € répartis en 760,00€ (UNACA solde 2011 = 195) et 400,00 € (FCCA 200).  

5. Frais de déplacements : 2015 171,00 €. Pour mémoire :  

5.1. 2014 : 288,50 € 

5.2. 2013 : 62,40 € 

5.3. 2012 : 235,80 € 

6. Intérêts des placements : 2014 : 282,93€ pour le livret "A" pour 21 709,88 € au 31/12/2014.  

Pour mémoire : 

6.1. 2013 : 397,98€ (21 709,88 €) 

6.2. 2012 : 572,43€ (25 839,47  €) 

6.3. 2011 : 528,15€ (25 991,47 €) 

7. Divers : Assurances MACIF (111,17 €), bulletins (3 080,04€ dont 1 832,80€ imprimerie et 

1 247,24€ frais postaux et correspondants), 1 bulletin = 6,50€ pour 450 bulletins.  

Il s'avère que la trésorerie de l'amicale est saine. Le seul vérificateur aux comptes présent : Gérard 

RACHMUHL (Jean-Claude POURÉ et Robert RONCE absents excusés), affirme que les comptes 

présentés sont réguliers et retracent fidèlement les opérations effectuées au cours de l’exercice 

2015. Il demande de les adopter sans réserve et propose 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 du vérificateur aux comptes sont adoptés à l’unanimité. 

Rapport du 1
er

 Vice-président Claude MANOND. 

La cérémonie de Berry au Bac a eu lieu le jeudi 16 avril 2015 

Réparation de la stèle du 2
ème

 RCA au mémorial des Chasseurs d’Afrique de Floing (voir les articles 

plus loin dans ce N°). 

L’AGO de l’UNACA s’est tenue CASSEL (62) le 13 novembre. Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Rapport du 2
ème

 Vice-président et Porte-drapeau Daniel DEBRIS : 

Un courrier a été envoyé à FR3 Puy de Dôme concernant leur absence de reportage lors de l’AGO de 

2014 et des cérémonies auxquelles ont participées nombre de personnalités. 

Un autre courrier a été envoyé au Chef de Corps du 1
er

 RCH à Thierville concernant l’absence 

d’invitation pour la Saint Georges 2015 (sans réponse du 1
er

 RCH). 

Daniel et Françoise DEBRIS ont effectué un voyage en Belgique avec leurs amis Luc et Dominique 

BOCAEGE. Le rapport est adopte a l'unanimité. 

Radiation de 10 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 2014/2015, 10 membres sont 

concernées (cotisations 2014 et 2015 non réglées). Cette décision fait l’objet d’un débat (comme 

chaque année). Il est décidé de ne plus radier personne, mais de les laisser en sommeil.  

Démission et constitution du Conseil d’Administration (CA) pour 2015. 

Conformément aux statuts de l’amicale, tous les membres du Conseil d'Administration (CA) sont 

démissionnaires. Personne ne désirant se retirer, aucun nouveau membre ne désirant se joindre au futur 

CA, le CA pour l’année 2015-2016 est donc constitué de (par ordre alphabétique) : Jocelyne 

BOMPOINT, Louis BOMPOINT, Claude CHATILLON, Daniel DEBRIS, Claude MANOND, Richard 

REYTER. Le Conseil d'Administration est reconduit avec les mêmes membres aux mêmes postes que 

l’an passé. Unanimité dans le vote 

Election des vérificateurs aux comptes : Gérard RACHMUHL seul vérificateur présent, accepte la 

tâche. Le Président l’en remercie. Jean-Claude POURÉ et Robert RONCE seront contactés.  

Election des administrateurs UNACA-FFCA et UNABCC : Le Président BOMPOINT sera 

administrateur d'office pour l'UNABCC et la FFCA. Les administrateurs représentant l'Amicale sont : 

 FFCA : Louis BOMPOINT et Jocelyne BOMPOINT, 

 UNABCC : Louis BOMPOINT et Claude CHATILLON, 
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 UNACA : Claude MANOND et LOUIS BOMPOINT. 

Les candidats sont approuvés à l'unanimité. 

Désignation d'un délégué auprès du 1
er

 RCH de THIERVILLE-SUR-MEUSE :  

Un débat animé autour de la poursuite des contacts avec le 1
er

 RCH de Thierville/Meuse. Richard 

REYTER reste volontaire. Il lui est demandé de reprendre contact avec le nouveau chef de corps du 

régiment, à savoir le lieutenant-colonel Bouaült. 

Cotisation 2015. Sur proposition du Président la cotisation 2016 de l’amicale restera à 25,00 euros et 

15 euros pour les veuves. La proposition est adoptée à l’unanimité. Le montant de la cotisation 2017 

sera fixé lors de l’AGO de 2016 à Ste MONTAINE 

Dates et Lieux des AGO 2016 et 2017.  

1. 2016 : Direction le Centre-Val de Loire, le village AZUREVA de SAINTE MONTAINE EN 

SOLOGNE dans le Cher (Sologne berrichonne) est confirmé. 

2. 2017 : Plusieurs destinations sont proposées. Il est demandé de séjourner dans une région plus 

centrale (problèmes de route pour certains participants). Le village vacances VVF de 

Semur-en-Auxois (Côte d’OR), un village vacances dans le Périgord. Le lieu de résidence 

devra encore être étudié et décidé l’an prochain ! 

Questions diverses : 

1. Un nouveau drapeau sera remis à Claude MANOND lors de la cérémonie de dimanche. Ce 

drapeau porte l’insigne du 2
ème

 RCA d’un côté et celui du 2
ème

 RCH de l’autre. Claude MANOND 

en a fait l’achat sur ses propres deniers. 

2. Le 71
ème

 anniversaire la Libération de FRESSE se déroulera le 3 octobre. Le 71
ème

 anniversaire la 

Libération de MULHOUSE aura lieu le 29 novembre et le 70
ème

 anniversaire la Libération de 

ROSENAU le 19 novembre. 

3. La FCCA et l’association des amis du musée des blindés de Saumur appellent à une participation 

des amicales pour la restauration de chars pour l’anniversaire de 1917 (en 2017). Le montant total 

des restaurations est de 151 000,00 €. Il est décidé d’y verser la somme de 100,00 €. 

4. Une lettre, signée de tous les participants à l’AGO, sera envoyée à tous les vétérans de 39-45 

absents à Trégunc et à Gilbert et Amélie LEROY (préparée par Daniel DEBRIS et Jocelyne 

BOMPOINT). 

5. Moment d’émotion à la fin de l’AGO : le chant des Tabors (goumiers marocains) pour Françoise 

DEBRIS, très touchée de nous rapporter ces moments de sa jeunesse. 

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

Election du CA et du Président :  

Se sont réunis Jocelyne BOMPOINT, Louis BOMPOINT, Daniel DEBRIS, Claude MANOND, 

Richard REYTER afin de pourvoir aux différents postes du CA pour 2016. Ont été élus : 

Président : Louis BOMPOINT  

Secrétaire : Jocelyne BOMPOINT  

Trésorier : Richard REYTER  

1
er

 Vice-président : Claude MANOND  

2
ème

 Vice-président : Daniel DEBRIS 

Membre du CA : Claude CHATILLON 

Porte-drapeau : Daniel DEBRIS 

Suite à cette matinée fort studieuse et à l'élection du CA et du Président, un apéritif fut servi, au bar 

AZUREVA de Trégunc. 

La Suze-sur-SARTHE le 10 novembre 2015 - Certifié sincère et exact, le Président Louis BOMPOINT 
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Le séjour à Trégunc (Finistère-29) 
 

 

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 AZUREVA de Trégunc dans la très belle région Sud Bretagne du Finistère 

(29), du 18 au 22 septembre 2015, avec temps variable (breton !). 

Vendredi 18 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. Nous remercions le président Louis Bompoint, ainsi que son épouse 

Jocelyne pour l’organisation de ce séjour. Au fur et à mesure de l'après-midi arrivée des autres 

participants avec recherche des amis pour des retrouvailles depuis l'an passé.  

Samedi 19 septembre : Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et excursion à Concarneau (29) : 

Samedi beau temps ensoleillé. L'assemblée générale se tient à 9H00 dans la salle mise à notre 

disposition. AGO studieuse comme à l'habitude (voir le Procès verbal de l'AGO ci-avant). 

 

Claude MANOND, Richard REYTER, Louis BOMPOINT, Jocelyne BOMPOINT et  Daniel DEBRIS 
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Les participants à l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

Déjeuner au cours duquel nos amis Monique et Claude LOVISCO offrirent à chacun la spécialité de 

Fougeroles (les cerises au kirsch), puis départ en car dès 13H30 pour se rendre à Concarneau. 

 

3ème ville du Finistère (20 000 habitants), 

Concarneau est une importante station 

balnéaire située au fond d'une baie très 

abritée. La ville s'est développée autour de sa 

célèbre Ville-Close, cité fortifiée du XVe et 

XVIe siècle et remaniée au XIXe siècle. Avec 

plus de 1,5 millions de visiteurs par an, la 

Ville-Close est l'un des monuments 

historiques le plus visité de Bretagne. Elle 

offre, du haut de ses fortifications, de 

magnifiques points de vue sur le port de 

pêche, le port de plaisance et la baie de 

Concarneau. Ses étroites ruelles et ses 

nombreux commerces font le bonheur des 

visiteurs. 
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Dimanche 20 septembre : Messe et dépôt de gerbe à Trégunc. 

Dimanche matin, rassemblement de tous les membres pour le départ en covoiturage vers l'église St 

Marc au centre du bourg. Au cours de l'office Claude MANOND fut en charge de la prière universelle, 

tandis que Raymonde Boucard lisait la prière de l’Epitre. En fin de cérémonie le père Henry bénissait 

le nouveau drapeau de Claude MANOND. La chanson "Algérie pays de soleil" fut entonnée sur le 

parvis de l’église avant de rejoindre le monument aux morts de Trégunc où le drapeau fut 

officiellement remis à Claude MANOND par le Chef d’Escadrons Daniel DEBRIS qui lut 

l’ordre du jour N° 1 (voir ci-dessous). 

Retour à Azureva, pour le banquet et le traditionnel "Loto". 
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Lundi 21 septembre : Croisière sur l’Odet et flânerie à Quimper: 

Lundi matin, après le petit déjeuner, le car et le chauffeur nous attendait. Direction BENODET afin 

d’embarquer sur une vedette panoramique pour la croisière sur l’ODET considéré comme "la plus belle 

rivière de France", et sa vallée, longue de 16 km, sépare le Pays Bigouden du Pays Fouesnantais, et 

offre de Quimper à Bénodet tout un ensemble de beautés, tant naturelles qu'architecturales (manoirs, 

châteaux...). L'Odet est un fleuve côtier breton qui prend sa source dans les montagnes Noires à Saint-

Goazec et aboutit dans l'Atlantique à Bénodet. Sa longueur est de 62 km. Bordée de châteaux, de 

manoirs, de forets magnifiques, de paysages changeant à presque chaque vire-court et méandre, l'Odet 

a été surnommée la plus belle rivière de France. 

De retour à BENODET, le car nous emmenait à Quimper où le repas nous attendait. L’après-midi 

marqué par un temps "breton avec légère ondée", permis la visite de la ville en petit train, de la 

biscuiterie de Quimper où certains s’essayèrent à la fabrication des crêpes dentelles (pas facile), puis de 

la cathédrale Saint Corentin. 

De retour à Trégunc, le foie gras au champagne nous était offert par nos amis Landais et 

Marnais (délicieux, merci encore … et … à l’année prochaine). 
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Au départ de Bénodet pour la croisière 

 

Les dames le dimanche matin au départ pour l'office religieux 
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Pêle-mêle de photos prises lors du séjour. 
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Mardi 22 septembre : Départ de Trégunc : 

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 Bretagne ou ailleurs, Verdun, Floing 

sans oublier les rencontres amicales régionales, l’emportent. Sous un ciel toujours aussi lumineux, au 

revoir Trégunc à l’année prochaine à Sainte MONTAINE en SOLOGNE dans le Cher. 

Les nouveaux adhérents 

 FAZEKAS Bernadette veuve de notre ami André FAZEKAS 

Bienvenue à Bernadette au sein de notre amicale. 

Les malades 

Plusieurs de nos amies et amis ont rencontré de sérieuses difficultés de santé au cours des huit 

derniers mois. Le Président Louis BOMPOINT ainsi que tous les membres du Conseil 

d’Administration de notre amicale et des membres, souhaitent à nos amis et amies une 

meilleure santé et un  retour à une bonne forme. Soyez courageux. 

In Memoriam 

Arlette ANCAERT est décédée le 29 janvier 2015 à l’âge de 80 ans. Nous prions Claude 

ANCAERT de bien vouloir nous excuser pour l’oubli de la parution du décès de son épouse et 

nous lui adressons nos sincères condoléances ainsi qu’à sa famille. 

André FAZEKAS nous a quitté. 

 

André FAZEKAS (à droite sur la photo) 

était électricien de formation. André 

FAZEKAS, né le 30 mars 1932 à Paris, 

était un des premiers locataires à 

emménager aux Sorbiers, rue de Picardie à 

Chevilly-Larue (94550 Val de 

Marne).Membre de l’UNC (Union 

nationale des Combattants), il était très actif 

des cérémonies organisées par les anciens 

combattants. En mars 1983, il est élu 

conseiller municipal sur la liste 

d’opposition municipale "Union pour 

l’avenir de Chevilly-Larue et il siège 

pendant 6 ans de son mandat durant lequel 

il s’occupe d’action sociale et accompagne 

les groupes de personnes âgées dans les sorties et voyages organisés par la commune 

Responsable d’une petite entreprise d’électricité générale, il prend sa retraite en 1990 et va 

s’établir en Sologne à Romorantin.-Lanthenay (41200 Loir et Cher). 

André FAZEKAS nous a quitté le 4 avril 2015 à l’âge de 83 ans. Les obsèques religieuses ont 

été célébrées vendredi 10 avril 2015, à 14 h 30, en l'église Saint-Etienne de Romorantin.-

Lanthenay. 

André FAZEKAS avait été affecté au 2
ème

 RCA le 14 novembre 1952. Brigadier, puis MDL en 

mai 1953, il avait regagné ses foyers le 1
er

 mai 1955, affecté dans la disponibilité en septembre 

1954, il avait été rappelé en juin 1956 jusqu’en décembre 1956 à Alger. 

A son épouse Bernadette ainsi qu’à toute sa famille, nous présentons nos sincères 

condoléances. 
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Roger BRAY une figure des anciens combattants d’Audruicq trouve la mort dans un accident 

de la circulation 

Roger Bray, figure locale des anciens combattants de la section d'Audruicq, a trouvé la mort 

dans un accident de la route, dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 22 h 30 à Zutkerque, 

sur la route de Polincove. Il avait 71 ans. 

 

Pour une raison qui reste à déterminer, deux voitures, qui circulaient en sens inverse, se sont 

percutées frontalement aux alentours de 22 h 30. Deux occupants quadragénaires du premier 

véhicule n'ont été que légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Calais par les 

sapeurs-pompiers d'Audruicq, pour des examens de contrôle. 

Roger Bray, en revanche, seul à bord de son véhicule, était en arrêt cardiaque à l'arrivée des 

secours. Les tentatives de réanimation pratiquées par le SMUR de Calais sont restées vaines. 

Le décès du septuagénaire a été constaté trois quarts d'heure plus tard. 

" La gentillesse même " 

Roger Bray, était une figure locale d'Audruicq. Connu pour sa grande gentillesse, il était très 

investi dans la section des anciens combattants depuis de nombreuses années. Il y était même 

engagé comme porte-drapeau depuis cinq ans. 

"Il était vraiment très serviable et à la disposition de tous, se rappelle Georges 

DESFACHELLES, président de la section d'Audruicq des anciens combattants. Il était 

toujours disponible pour assister aux enterrements des collègues du secteur. " 

La conseillère municipale d'opposition, Nicole MARTINACHE, avec laquelle Roger Bray 

s'était engagé lors de la dernière campagne municipale, rend hommage à un homme qui 

incarnait "la gentillesse même. Il avait vraiment le cœur sur la main. Il passait notamment des 

heures auprès des commerçants audruicquois afin d'essayer de récupérer des lots pour la 

section des anciens combattants ; il était apprécié de tous tellement il était gentil et aimable. " 

Roger Bray avait travaillé pour plusieurs entreprises, dont Eurotunnel. Il consacrait également 

beaucoup de temps à ses trois petites-filles, nées chez sa dernière fille. Il avait également eu 

d'autres enfants d'un premier mariage, dont un garçon décédé il y a quelques années. 

A Chantal BRAY-RUSSO, son épouse, Ludovic et Isabelle DECOBERT-BRAY, Irina, Fiona, 

Eva, Thierry et Laurence DEZOTEUX-BRAY, Sophie, Cindy, Elodie et Stéphane BRAY nous 

présentons nos condoléances attristées. 
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Cécile ROBERT veuve du Général Jean ROBERT (décédé le 1
er

 janvier 2013), s’est éteinte 

dans le département du Var, le 3 juillet 2015 à l’âge de 83 ans. Nous adressons nos sincères 

condoléances à toute sa famille. 

Didier FERRANDO est décédé à BÉZIERS à l’âge de 84 ans. 

BÉZIERS, HAMMAM-BOU-HADJAR 

Mme Irène FERRANDO, son épouse, ses filles, ses petits-enfants et leur famille ont la tristesse 

de faire part du décès de Monsieur DIDIER FERRANDO médaillé militaire, était né le 19 avril 

1931 à ORAN. Les obsèques religieuses ont été  célébrées le samedi 26 septembre 2015, à 15 

h 30, en la salle des hommages du Pech Bleu à BÉZIERS, suivies de l'inhumation au cimetière 

vieux de Villeneuve de Béziers, en présence du vice-président Daniel DEBRIS et de son 

épouse Françoise. A Irène et toute la famille de Didier, le président et les membres de 

l’amicale adressent leurs sincères condoléances. 

Cyriaque SOUCHARD : Notre ami Serge LEPINE nous informe du décès de Cyriaque 

SOUCHARD, ancien du 2
ème 

RCA, décédé le 6 Octobre 2015 au LUDE (72800 ) à l'âge de 78 

ans. Cyriaque était un camarade de Serge LEPINE et de Stéphan OMETAK, ils étaient 

ensemble à SEBDOU 3
ème 

escadron, 1
er 

peloton, dans les années 1957 - 1960. 

Cyriaque et son épouse Solange se trouvaient tous deux à la journée de retrouvailles le samedi 

9 Mai 2015 chez leurs amis Josy et Serge LEPINE. Ses obsèques civiles ont été célébrées 

samedi 10 octobre, à 10 h 30, au cimetière de La Chapelle-aux-Choux. Le Président Louis 

BOMPOINT, Serge LEPINE et leurs épouses y ont représenté notre amicale. Louis 

BOMPOINT retraçant dans son allocution le parcours de son départ pour l'Algérie, de ses 

années passées sur le sol algérien et de son retour en France. A Solange, son épouse, Stéphane, 

Fabienne, Virginie, ses enfants et leurs conjoints, Mickael, son petit-fils et sa compagne et à 

toute sa famille l’amicale présente ses plus sincères condoléances. 

Charles GLAAS est décédé le 9 novembre 2015 à l’âge de 73 ans à la maison de retraite 

Henri Jungck de MOOSCH. La cérémonie religieuse a été célébrée le vendredi 13 novembre 

2015, à 14 h 30, en l'église Saint-Dominique de Vieux-Thann, suivie de l'inhumation au 

cimetière de Mulhouse-Dornach. A sa famille nous adressons toutes nos condoléances 

attristées. 

 

 

Cotisation 2016 à régler avant le 1
er

 avril : 25,00 € (veuves : 15,00 €) 
Chèque libellé à l’ordre de "Amicale des Anciens du 2

ème
 RCA" 

adressé au trésorier : 

Richard REYTER 5, rue des Bords 54920 VILLERS-la-MONTAGNE 
 

 

Les correspondances sont à adresser à notre secrétaire 

Jocelyne BOMPOINT 7, impasse de la Gaieté 

72210 La Suze-sur-Sarthe 

jlbomp@orange.fr  
 

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 : "AMICALE DES ANCIENS DU 2
ème

 RCA" à envoyer au trésorier qui 

centralise les abonnements et réabonnements. 

mailto:jlbomp@orange.fr
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Berry-au Bac 2015 (Claude MANOND) 

En présence d'un détachement du 501° RCC et de son étendard, au monument des chars de la 

ferme du choléra, a été commémoré à Berry-au-Bac le jeudi 16 avril 2015, le 98
ème

 

anniversaire du premier engagement de chars français (16 avril 1917). Le service religieux fut 

célébré en l’église de la commune par l’aumônier militaire de Sissonne. La cérémonie militaire 

devant le Mémorial aux Morts des Chars d’Assaut fut présidé par le chef du bureau opérations 

instruction du 501ème RCC, en présence du maire de la commune, du délégué militaire 

départemental, du représentant du commandant de groupement de gendarmerie, du président 

de la fédération des chars de combat et du président départemental du Souvenir français. Le 

détachement en armes était fourni par le 501ème RCC. De nombreux cadres militaires sans 

troupe et anciens de l’arme blindée cavalerie, et même des troupes aéroportées, étaient 

présents. Il convient de souligner la performance réalisée par la municipalité de Berry-au-Bac 

qui a réussi à restaurer pour cette cérémonie, en matériaux composites, les ornements en 

bronze volés au cours du mois de juillet de l’an passé. Après le vin d’honneur offert par la 

municipalité, un déjeuner particulièrement convivial réunit plus de quatre-vingts convives dans 

la salle polyvalente. Les Anciens des Chars (Association nationale des Anciens du 501, 

Amicale des Anciens du 503, Amicale des Anciens du 19/507, Ancien Chars et Blindés de 

l’Aisne et de l’Aube) étaient une soixantaine. Cette journée du souvenir a bénéficié d’un temps 

radieux, alors que le 16 avril 1917 il faisait un temps épouvantable. Elle a permis aussi 

d’annoncer publiquement que le Centenaire du premier engagement des chars français sera 

commémoré avec éclat en 2017. 

Le discours du colonel ER des 501
ème

 et 503
ème

 RCC évoquant le vol des plaques en bronze sur le 

monument fut poignant évoquant les pilleurs, les barbares au même titre que DAECH ! qui détruit les 

sites historiques en Syrie et en Irak. Rappelant tous les morts du Chemin des Dames, en citant ces 

pauvres bougres, souvent pères de famille, passés par les armes parce qu’ils ont un instant refusé de 

gravir cette colline et voyant leurs frères d’Armes tomber comme des mouches sous leurs yeux, sous le 

feu des mitrailleuses allemandes installées en haut de la colline. L’émotion était grande, le silence 

glacial. Mais il est réjouissant d’entendre parler cet homme, qui n’a pas peur de s’exprimer et de dire la  

vérité devant cette assemblée ! Ça marque … ! Tonnerre d’applaudissement en fin de discours. 

Présence de l’étendard du 501 RCC et de son chef de corps. Généraux, Préfet, députés et des 

délégations étrangères. Dépôt de gerbes. Présence des poilus d’Epinal. Salle des fêtes  : vin d’honneur 

(ratafia) et tapas offerts par la municipalité. Remise de fleurs et remerciements à Mme Hallier, maire de 

Berry-au-Bac qui a beaucoup œuvrée pour la remise en place de nouvelles plaques en résine sur le 

monument (réinstallés la veille). Repas de cohésion dans la bonne ambiance habituelle. 15 Chas d’Af. 

avec la participation de Gérard SCOTO président de l’UNACA. En avant tout est vôtre. 

 

Le vice-président Claude MANOND et Roger GARNIER fidèle du 2ème RCA et des Spahis. 
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Réparation de la stèle de FLOING : Claude MANOND 

La stèle du 2
ème

 RCA au mémorial des Chasseurs d’Afrique de FLOING a été remise en état par le 

vice-président Claude MANOND avec l’aide du lieutenant de réserve Gilles VALLOIR.  Il a fallu 

après démontage, recoller les 6 morceaux de la plaque de marbre posée en 1956 et poncer la stèle avant 

de la repeindre en blanc.Un grand merci à tous deux. 

 

La stèle avant et après remise en état et peinture. 

 

FLOING (2014) - Claude MANOND, Pierre WARZECKA et la garde du 1
er

 RCA de CANJUERS 
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Félicitations à Guy BOURGON  

Par décret du Président de la République en date du 15 mai 2015, pris sur le rapport du Premier 

ministre et des ministres et visé pour son exécution par le chancelier de l’ordre national du 

Mérite, vu les déclarations du conseil de l’ordre portant que les présentes promotions et 

nominations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont promus 

ou nommés, pour prendre rang à la date de la remise réglementaire de l’insigne sur le 

contingent du ministère des Affaires sociales, santé et droits des femmes, est élevé au grade de 

Chevalier de l’ordre national du mérite Monsieur. BOURGON (Guy, Georges Célestin), 

président d’un foyer pour personnes âgées, 57 ans de services. 

Par ailleurs notre ami Guy BOURGON, ancien du 2
ème

 RCA, est capitaine honoraire des 

sapeurs-pompiers de HUSSIGNY-GODBRANGE (54590), adhérent de la FNACA. La remise 

de la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mérite a eu lieu le jeudi 10 septembre 2015 

lors des cérémonies du 71
ème

 anniversaire de la libération de Hussigny-Godbrange. 

 

Guy Bourgon recevant la médaille. Réception en famille, son épouse Josette, sa fille et son 

mari, sa petite fille et le trésorier Richard Reyter 

Cérémonies de San Pablo au 1
er

 RCA de CANJUERS 

Ce mercredi 13 Mai, l'ensemble du 1er RCA, en présence de nombreux invités, célébrait les 

152 ans de la bataille de San Pablo Del Monte. L’'amicale était représentée par Claude 

HERMIER, Jacques COUZINET et leurs épouses. 

 
Claude HERMIER (à droite), Jacques COUZINET et son épouse. 
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Pour mémoire le 5 mai 1863 : 

Le 25 juillet 1861, la France de Napoléon  III rompt ses relations diplomatiques avec la 

République Mexicaine qui ne paie plus ses dettes étrangères. Un corps expéditionnaire a la 

mission de saisir en gage les villes de la côte. Pendant le siège de Puebla, la nécessité de 

renforts s'affirme. Le 1
er

 et le 6
ème

 escadron du régiment de Chasseurs d’Afrique sont alors 

dépêchés sur le théâtre d'opération en juillet 1862. Là-bas, la cavalerie a pour rôle d'assurer la 

sécurité des arrières dans un pays plongé en pleine insurrection, s'opposant aux renforts de 

l'armée Mexicaine se dirigeant vers Puebla. Le 30 Avril 1863 a lieu le combat de Camerone où 

les légionnaires donnent leur vie  pour immobiliser un fort parti mexicain qui menace un 

convoi de ravitaillement au profit des troupes françaises assiégeant Puebla. Le 5 mai 1863, le 

6
ème

 escadron du capitaine MONTARBY, comptant une centaine de cavaliers, se retrouve, au 

cours d'une reconnaissance, devant un fort parti ennemi d'environ 1000 hommes, en face du 

village de San Pablo Del Monte. Sans hésiter une seconde, les Chasseurs s'élancent à la charge 

des mexicains. Au cours de l'affrontement, le cavalier IMBERT abat d'un coup de sabre 

l'officier porte-étendard. Le Chasseur BORDES met pied à terre et s'empare de l'étendard 

finement brodé du 1
er

 régiment des Lanciers de DURANGO. Ce succès est chèrement payé par 

la mort du commandant DE FOUCAULT et de six sous- officiers, brigadiers ou chasseurs. Les 

capitaines MONTARBY et MICART sont blessés, le sous-lieutenant DE JAMES a reçu neuf 

coups de lance. Mais l'escadron a mis en déroute un régiment de Lanciers mexicains appuyé 

par l'infanterie. Notre étendard plus que jamais glorieux par ces heures, est décoré avec 

émotion et hommage de la Croix de la Légion d'honneur. Aujourd'hui encore, le 1
er

 RCA, 

héros de la bataille de SAN Pablo Del Monte, est le seul régiment de cavalerie à arborer avec 

fierté cette distinction. 

 

Cérémonie du 71
eme

 anniversaire de la libération de Fresse – 3 octobre 2015 

LE VILLAGE SE SOUVIENT 

  

Forte participation, samedi 3 octobre 2015 en fin de journée, pour ces cérémonies du 71e 

anniversaire de la libération du village. Un événement qui a marqué la mémoire des habitants, 

avec cette arrivée des troupes armées des Chasseurs d’Afrique et des Zouaves, qui ont 

repoussé l'occupant nazi vers l'Est durant ces deux journées des 27 et 28 septembre 1944. 

Sans pouvoir toutefois poursuivre leur action au-delà de la ligne du col de la Chevestraye. Car 

l'ennemi avait regroupé ses forces tactiques réussissant à stopper les libérateurs qui devront 

patienter près de deux mois avant de pouvoir se joindre aux troupes remontant de la 

Méditerranée. 

Ces journées de libération du village ont coûté la vie à près d’une centaine de personnes. 74 

militaires tués, mais aussi 24 civiles, victimes «collatérales » des combats, mais aussi fusillés 

comme à la Montagne ou au Mont de Vannes. Une longue liste évoquée lors des quatre 
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cérémonies successives qui se sont déroulées aux stèles de la Chevestraye et des Larmets, 

devant la plaque mémorial de l'ancienne mairie, puis devant le monument aux morts. 

Un moment de souvenir suivi par plusieurs élus dont Jean-Michel Vil1aumé, député, et 

accompagnés par un détachement des sapeurs pompiers, le groupe Military 70 avec véhicules 

et en tenues d'époque, la gendarmerie, les représentants du 2
ème

 RCA et la fanfare de Plancher-

Bas pour assurer le rituel musical avec sonneries réglementaires et Hyles mne national. 

Repas de Retrouvailles : MANCY (MARNE  51300 ) 
Samedi 9 Mai 2015 une journée de Retrouvailles a été organisée par notre ami Serge LEPINE 

à l'auberge du SOURDON à Saint -Martin d'ABLOIS. Autour d'un bon repas et dans une 

chaleureuse ambiance de se retrouver, photos et anecdotes ont été de la partie. L’après-midi,  

visite d'une cave avec dégustation de champagne et promenade dans les vignes champenoises. 

Etaient présents :  Louis BOMPOINT, Bernard DERVIN, Raymond CHEDEVILLE , Michel 

HUMBERT, Robert LASSALLE , Serge LEPINE, Claude MANOND, Stéphan OMETAK, 

Richard REYTER, Robert RONCE, Cyriaque SOUCHARD et leurs épouses, Gérard SCOTTO 

D'APPOLIONA, Alain PARIZET. 

  

  
 
La parution du prochain "Bulletin de Liaison" (avec un florilège de photos de l’année 2015),  aura lieu en janvier 2016. Si 

vous désirez y voir figurer un article ou des photos, envoyez-les au secrétariat de l'amicale (Jocelyne Bompoint). 

En attendant passez de bonnes fêtes de fin d’année. Joyeux Noël à toutes et à tous. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :  Louis BOMPOINT - 2
ème

 RCA  3
ème

 escadron 

   Administrateur UNABCC et FCCA. 

   Téléphone : 02.43.77.43.66 - 06.71.26.19.51 

   Courriel : jl.bomp@orange.fr 

Vice-président : Claude MANOND - 2
ème

 RCA  ECS 

   Administrateur UNACA  

   Téléphone : 03.26.03.37.57 

Vice-président et Porte-drapeau : 

   Daniel DEBRIS-  2
ème

 RCA  ECS 1
er
 et 2

ème
 escadrons 

   Téléphone : 04.73.95.23.28 

   Courriel : daniel.debris0690@orange.fr  

Secrétaire :  Jocelyne BOMPOINT, épouse de Louis BOMPOINT 

   Tenue des effectifs 

   Expédition du Bulletin de Liaison. 

   Téléphone : 02.43.77.43.66 

   Courriel : jl.bomp@orange.fr 

Trésorier :  Richard REYTER - 2
ème

 RCH  2
ème

 escadron 

   Gestion de la trésorerie et contrôle des cotisations 

   Délégué de l'amicale auprès du 1
er
 RCH 

   Rédacteur du Bulletin de Liaison 

   5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE 

   Téléphone : 03.82.44.03.25 – 06.86.42.11.95 

   Courriel : richard.reyter@orange.fr  

Membre :   Claude CHATILLON - 2
ème

 RCA 

   Téléphone : 01.45.34.39.73 

Siège social de l’amicale : 

   7, impasse de la Gaieté - 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE 

   Téléphone : 02.43.77.43.66 

   Courriel : jl.bomp@orange.fr 
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