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Le Mot du président

Chères amies et Chers amis de "Royal Dragons".
Quelle année 2015 ...!!!
Lors de mes vœux de décembre 2014, je parlais de crises, de moyens chichement octroyés à nos soldats
engagés en opérations...
Et puis, tout a basculé dans la tourmente, l'incroyable, l'inacceptable...
Les tueries de janvier à Paris... le Thalys avec l'action d'un terroriste islamique qui aurait été terrible sans
l'intervention de courageux français et américains...le 13 novembre qui a plongé la France, notre beau
pays, dans le désarroi...
Tout ceci sur fond d'interventions internationales en Afrique, en Syrie, en Irak avec, à la clef, l'afflux de
migrants en Europe dont certains sont bien intentionnés et d'autres, sûrement moins......
Comme vous, j'observe ce basculement de notre environnement, de notre société ...et toujours ce chômage,
qui touche toutes les familles, que nos responsables sont incapables d'enrayer...et des élections régionales
où s'échangent des noms d'oiseaux, des propos indignes d'une démocratie...
Et nos jeunes qui ne savent plus à quoi se raccrocher alors que tant de belles choses se passent sous leurs
yeux.
Ça fait beaucoup pour une année… Mais restons des "veilleurs" et préparons, comme dans l'évangile, un
sol de roc et non de sable pour nos jeunes !!!
Notre Armée de terre change beaucoup pour "coller" aux menaces nouvelles et futures, tant dans ses
structures que dans ses matériels. J'en ai parlé lors de notre AG d'octobre. Je viens de recevoir la lettre
du CEMAT qui vous donnera des informations à ce sujet, ceux d’entre-vous qui disposent d’internet la
recevrons dans leur boite mail.
Notre amicale a tenu son Assemblée Générale à Lure alors qu'il y a un an, lors de l'AG 2014, décision
avait été prise de la tenir à Saumur. Tout était prêt grâce à l'action du Général JF Durand et du cabinet
du Général A. de Barmon...
Il a fallu tout annuler car il n’y avait que quatre inscrits.
Dorénavant, nous resterons à Lure où nous nous sentons toujours si bien "chez nous" grâce à l'action du
Maire de Lure et de son adjoint "Défense", Stéphane Fréchard, et si bien accueillis par le Chef d’Escadron
Herchy Commandant l'Escadron de Gendarmerie mobile et le gérant du mess.
Vous le verrez plus loin, nous avons en vue le 20ème anniversaire de la dissolution de notre régiment, en
2017.
Nous allons essayer, en associant plusieurs d'entre vous car notre vice-président, notre secrétairetrésorier et moi-même ne pourrons tout faire !, de faire quelque chose qui ait de l'allure !!
Voyez aussi autour de vous si des anciens ou d'autres seraient fanas pour nous rejoindre au sein de notre
amicale... Elle est ouverte à tous, dans l'esprit partagé du souvenir de ROYAL DRAGONS!
A vous, vos familles tous mes vœux de JOYEUX NOEL et de TRES BONNE ANNEE 2016.
Et que ceux/celles qui souffrent, se sentent seules ou face à des problèmes difficiles sachent que notre
Amicale est là, à l'écoute pour peu qu'elle soit mise au courant.
Général Frédéric Drion
Président de l’Amicale du 1er Dragons
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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de l’amicale du 1er Dragons s’est tenue le samedi 03 octobre 2015 dans
l’enceinte du Quartier LASALLE sous la présidence du général (2s) Frédéric DRION président en exercice. Ont
participé à cette assemblée 36 membres et conjoints. 29 membres empêchés s'étaient fait excuser et donné pouvoir.
Le général Drion souhaite la bienvenue et adresse ses remerciements à tous ceux qui ont répondu
à l’invitation et remercie de leur fidélité ceux qui ont fait un long déplacement pour assister à l’AG. Il salue également
la présence à notre AG de Monsieur Stéphane Frechard Conseiller Défense à la ville de Lure et membre de notre
amicale représentant Monsieur Eric Houlley Maire de Lure et conseiller régional de Franche-Comté, retenu par ses
obligations mais qui nous rejoindra pour le dépôt de gerbe au monument aux morts 14-18 de la ville de Lure à l’issue
de notre AG.
Le Chef d’Escadron Herchy commandant l’Escadron 27/7 de gendarmerie mobile de Lure nous a
adressé un mail. Retenu par ses obligations opérationnelles il ne pourra malheureusement être parmi nous à
l’occasion de notre AG et nous souhaite de passer un très bon moment de convivialité au sein du Quartier Lasalle.
Le capitaine (er) Laderrière, secrétaire général, procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour.
Il évoque ensuite la mémoire des membres de l'amicale décédés depuis la dernière AG :
Général Major de l’Armée Belge Pierre GENOTTE membre de notre amicale décédé le 27 juillet 2015
Christelle BESNIER fille du Lt. Colonel Michel Besnier et de Pascale décédée le 27 septembre 2015
Notre camarade Bruno THOMAS nous a également informé de la disparition de Madame Tina CREMOIS, veuve du
major Patrice CREMOIS, elle-même membre de notre amicale dont le décès ne nous a malheureusement pas été
signalé.
Le Président associe à cette évocation la mémoire du Général CODET ancien président de l’UNABCC disparu en
juin dernier.
L’assemblée procède alors à une minute de silence en mémoire de nos disparus.
Le secrétaire fait d’abord un point de situation de l’amicale:
Membres cotisants : 92
Non cotisants :
6
Nouveaux adhérents depuis la dernière AG :
Lt Col Michel BARRE sous-officier au 1er Dragons années 1970-1980
M. Bruno CHEVILLOT sous-officier au 1er Dragons années 1990
M Hervé Di SALVIO service national au 1er Dragons
M Yves MORISOT sous-officier au 1er Dragons
M Jean-Luc GUILLEROT Officier mécanicien au 1er Dragons années 1980
Bilan financier :
Après inventaire, l’avoir du stock marchandises s’élève à :

808,50€

L’avoir financier de l’amicale s’élève à cette date à la somme de

6414,25€ (pour mémoire 6303,00€ au 01.10.2013)

Livret A :
CCP :
Numéraire:

5058.49€
1222.77€
132.99€

Les recettes pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

1843.26€

Détail :
Cotisations:
Intérêts Livret A :
Réservations Repas AG (reliquat):
Vente Articles 1RD:
Les dépenses pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

835.00€
57.26€
900.00€
51.00€
1732.01€

Détail :
Repas AG – Pot AG:
Frais de parution (bulletins de liaison –convocations AG – courriers :
Achat de fleurs cérémonies
Frais déplacement – représentation
Frais de fonctionnement secrétariat:
Cotisations Fédé Dragons – UNABCC abonnements revues
Le bilan fait apparaître une balance positive de 111.25€
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1132.50€
275,91€
60.00€
64,00€
37.60€
162.00€

Lecture faite, l’assemblée approuve le bilan à main levée et estime la gestion comme étant saine et équilibrée.
Compte tenu des finances de l’amicale la cotisation est reconduite à 10 euros.
Le président reprend la parole pour nous faire un point sur l’Armée de Terre.
L’accent est mis sur l’évolution vers un nouveau modèle d’Armée de Terre qui s’appellera « Au contact »,
l’ancien format datant « déjà » de 1996 et n’étant plus adapté aux réalités du terrain et à l’évolution de la menace.
Quatre problématiques mènent à ce nouveau concept :
-

Comment faire face aux nouvelles menaces, que ce soit outre-mer ou sur notre territoire national ?
Avoir un système réactif qui implique une concentration des efforts.
Le maintien en condition des matériels soumis des contraintes de plus en plus lourdes.
L’augmentation des ressources humaines et l’amélioration de la qualité de vie des personnels.

Pour faire face aux nouvelles menaces un nouveau module interarmes baptisé « Scorpion » va voir le jour, placé sous
le Commandement des Forces Terrestres. Il se composera de deux divisions à trois brigades issues des 2 Etat-Major
des Forces, de quatre commandements spécialisés : (Formation et entrainement, Renseignement, Logistique, NBC),
un commandement aéro, un commandement « Territoire National » et un commandement « Maintenance ».
Ce nouveau module aura pour double effet de gérer l’emploi de nos forces en OPEX actuellement d’un volume de 4000
hommes (Afrique, etc) et l’emploi de 7000 hommes sur le territoire national (Opération sentinelle).
Le problème de la maintenance de nos véhicules de combat s’accroit du fait de leur utilisation lors de nos opérations
extérieures. La DTO en OPEX atteint les 90%. A titre d’exemple un VAB en OPEX parcours plus de 1000 kms par
semaine ce qui va nécessiter à court terme une remise en condition totale, qui s’apparente à une reconstruction de ces
engins. Ce qui entraine de fait une facture des plus conséquentes. A l’heure actuelle selon le général de Villiers (CEMA),
« force est de constater que nous consommons plus vite que nous sommes capables de régénérer ».
Sur le plan des ressources humaines l’accent est mis sur le recrutement de 11000 hommes supplémentaires, 3600
seront recrutés en 2015, le reliquat soit 7400 devant être recruté en 2016. En parallèle l’expérimentation d’un « service
militaire volontaire » proposé aux élèves « décrocheurs » sera mené dans trois centres, Metz, Bretigny, La Rochelle.
Cette mesure concernera un effectif d’environ 1000 hommes. Egalement au programme, une déflation au sommet de
la pyramide des officiers et sous-officiers. Par ailleurs, pour l’amélioration de la qualité de vie des personnels l’accent
sera mis pour rétablir l’équilibre emploi / famille sérieusement mis à mal par le rythme soutenu auquel sont soumis nos
hommes actuellement.
Mon impression est que l’on repart de l’avant surtout pour ce qui concerne l’Armée de Terre. Le
Politique, face à la menace, s’est rendu compte que la Défense doit être préservée (cf. proposition de budget 2016).
l’Armée de Terre qui avait subi la déflation la plus rude remonte vis-à-vis des autres Armées, et nous avons à l’heure
actuelle aux commandes une équipe de haut niveau.
Le général Drion nous donne des informations sur l’UNABCC et la Fédération des Dragons, deux
associations auxquelles appartient notre amicale.
L’UNABCC compte à ce jour 5600 adhérents, elle rencontre des problèmes en matière de recouvrement de ses
cotisations. Elle tiendra son AG (Journées de la Cavalerie) à l’Ecole Militaire du 10 au 12 octobre prochain, je participerai
bien entendu à cette AG et j’établirai un compte rendu qui sera diffusé par mail aux membres de l’amicale.
La Fédération des Dragons regroupe 14 amicales dont trois n’appartiennent pas à la Fédération (6 ème, 18ème et 28ème
Dragons), un rapprochement est envisagé à Valdahon entre les amicales du 30 ème et 5ème Dragons. Les seuls régiments
de Dragons d’active sont le 2ème Dragons à Fontevraud, régiment NBC, le 13ème Dragons Régiment de recherche
aéroportée appartenant au COS stationné au camp de Souges en région Aquitaine et le 5 ème Dragons CENTAC à Mailly
le Camp dans l’Aube qui devrait connaitre bientôt une montée en puissance.
Il poursuit par le bilan des activités de l’exercice courant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 :
Annulation de notre AG à Saumur programmée en mai et annulée faute de participants
10-12 octobre 2014 : Journées de la Cavalerie AG de l’UNABCC et AG Fédération des Dragons
28 janvier 2015 :
Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe
30 Avril 2015 :
Saint-Georges à Saumur
16 mai 2015 :
ORP JAUCH (Belgique) commémoration 75ème anniversaire des combats de Mai 1940.
30 juin 2015 :
Passation de commandement au CENTAC de Mailly
Les activités envisagées pour l’exercice 2015- 2016:
-

-

Les « traditionnelles » activités annuelles sont reconduites
AG de l’UNABCC et Fédération des Dragons le 10 au 12 octobre 2015
Cérémonie à l’Arc de Triomphe en 2016 (date à arrêter)
Saint-Georges 2016 au CENTAC de Mailly le Camp.
Commémoration des combats de mai 1940 à ORP-JAUCHE (Belgique) Mai 2016
AG de l’Amicale du 1er Dragons en Octobre 2016
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Le secrétaire reprend la parole et poursuit en faisant la lecture des courriers que les absents nous ont adressés3
à l'occasion de l'Assemblée Générale.
Avant de clôturer l’assemblée générale le président revient sur le 20ème anniversaire de la dissolution de notre
régiment en 2017. Monsieur Stéphane Frechard, adjoint au maire, prend alors la parole. Il revient sur ce qui
avait été dit l’an dernier lors de notre AG, à savoir l’implication de la ville de Lure dans notre projet en y associant
la jeunesse luronne, scolaires et lycéens au travers du devoir de mémoire et propose que dès l’an prochain un
comité soit créé afin de mettre sur pied cette manifestation avec notre amicale notamment afin de budgétiser
ce projet.
Monsieur Frechard met également l’accent sur la nécessité pour les politiques de prendre en compte les besoins
inhérents à la sécurité de notre pays qui passent par la revalorisation des crédits votés aux budgets des forces
armées et de la police
Le président remercie Monsieur Frechard, applaudi par l’assemblée, et demande si il y a des questions en suspens,
personne ne se manifestant, l’assemblée fait alors mouvement pour rejoindre le monument aux morts de la guerre 1418 de la ville de Lure où un dépôt de gerbe est réalisé conjointement par le général Drion, Monsieur Eric Houlley, Maire
de Lure et Conseiller Régional ainsi que de jeunes enfants d’une famille de Luronne. Dépôt de gerbe suivi d’une minute
de silence en mémoire des morts de la grande guerre auxquels nous avons associés nos disparus de l’Amicale et d’une
allocution de Monsieur le Maire soulignant particulièrement l’attachement profond de la ville de Lure au 1 er Dragons.
Nous rejoignions alors le Quartier Lasalle pour y prendre le traditionnel pot de l’amitié à l’issue duquel, l’assemblée se
dirige vers le Cercle de la gendarmerie pour un excellent repas partagé par trente-quatre convives.
Ont assisté à l’Assemblée Générale : (2)
Monsieur

Stéphane

FRECHARD

Monsieur

Denis

DEROUEN

Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur et Madame +1
Monsieur
Monsieur
Monsieur et Madame

Jean
Noël
Gérard
Alain
Geneviève
Georges
Noël
Frédéric
Jean-Paul
Jacques
Jean Luc

CASSABOIS
CHOUET
CLIPET
PIHET
HEGELEN
SEBERT
JACQUOT
JEANMOUGIN
LADERRIERE
PETIT
GUILLEROT

J-Claude
Joël
Pierre
Christian
Louis
Etienne
Yann
Hervé
Bruno
Joël-Christophe
Alain
Daniel
Michel
J-Pierre
Nicole
Christian

GUILLERY
MORIN
LECOUFFE
SUAREZ
COURTOIS
BONENFANT
CHAUTY

Ont assisté à l’Assemblée Générale et au repas : (34)
Général
Monsieur et Madame
Madame
Monsieur +1
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame

Frédéric
Alain
Claudette
Christian
Michel
Bruno
Hervé
Marcel
Michel
Jean-Pierre
Alain
Jean-Yves

DRION
BOBET
CHOLLON
LAINE
ZELLER
THOMAS
HUMBLOT
ENOCH
BREGNARD
DAZIN
BRULEY
TRANCHARD

Ceux qui empêchés s'étaient fait excuser et avaient donné pouvoir: (32)
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur
Monsieur
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Eric
Christian
André
Jean-Pierre
Guy
Marcel
Marie-Paule
José
Jean-Pierre
Christian
Pierre
Serge
Jacques
J-Claude
Abdelkader
Guy

HOULLEY
EPHREM
ARNAUDEAU
DELOSSEDAT
ROMAIN
DEMESY
O’MAHONY
JOUGLEUX
de LAMBILLY
GRALL
CALLIER
BOUDOT
MEHU
THEVENIN
GUENDOUZ
LUTHY

Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Général
Général
M. l’Aumônier Militaire
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Adjudant-Chef

ROUMAIN

de

la

OSSENT
VUILLEMENOT
RICHARD
MAZAL
BESNIER
BOLOT
PETITOT
DUCRET

TOUCHE

Allocution de Monsieur Eric Houlley, Maire de Lure lors du dépôt de gerbe au monument aux Morts 14-18
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Le déjeuner au cercle de la gendarmerie mobile au Quartier Lasalle

CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2016:
UNABCC et FEDERATION DES DRAGONS :
Journées de la Cavalerie – AG UNABCC

15 au 17 Octobre 2016

Paris

AMICALE DU 1ER DRAGONS :
Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
Saint-Georges au CENTAC
Commémoration des combats de mai 1940
AG de l’Amicale du 1er Dragons

10 Février 2016
Avril 2016
7 Mai 2016
8 Octobre 2016

Paris
Mailly le Camp
Jandrain (Belgique)
Lure

IN MEMORIAM

Madame Tiina CREMOIS membre de notre amicale décédée le 24 avril 2015 à Saumur
Général Major Pierre GENOTTE, de l’Armée Belge, membre de notre amicale, décédé le 27 juillet 2015
à ORP le GRAND (Belgique)
Madame Christelle BOS Fille du Lt Colonel et Madame Pascale BESNIER décédée le 27 septembre 2015
à Saumur

L’amicale présente aux familles et aux proches ses plus sincères condoléances.
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RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS L’ARC DE TRIOMPHE
Le 10 Février prochain l’Amicale du 1er Dragons ranimera la flamme du soldat inconnu. Présence sous l'Arc à 18h pour
un début de cérémonie à 18h30 (durée: 15 à 20 minutes) Bien se couvrir car c'est toujours très ventilé !!
Les membres de l’Amicale ainsi que leurs proches sont conviés à participer à cette belle cérémonie. Ceux d’entre vous
qui souhaitez être présents sont priés de contacter préalablement le général Drion par e-mail ( drionf@aol.com ).

MON BULLETIN DANS MA BOITE MAIL :

@

Ceux d’entre vous, et vous êtes de plus en plus nombreux, qui possèdent un ordinateur et qui ont une connexion
internet reçoivent désormais le bulletin de liaison dans leur boîte aux lettres électronique. Si vous souhaitez
bénéficier de ce service, il vous suffit d’adresser un courriel au secrétariat de l’amicale en communiquant
l’adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir votre bulletin de liaison. En plus d’être rapide, cette manière
de faire permettra à l’amicale de diminuer ses frais d’impression et d’envoi. N’hésitez pas non plus à utiliser ce
moyen pour nous donner de vos nouvelles que nous répercuterons dans nos bulletins de liaison. D’avance
merci !
Secrétariat de l’amicale du 1er Dragons : royal-dragons@orange.fr

COTISATIONS 2016:
Nos cotisations sont l'unique source de revenus de notre amicale, il est demandé à chacun de bien vouloir faire
l'effort de se mettre à jour.
Ceux d’entre vous dont la situation n’est pas à jour trouveront un petit encart inséré dans ce bulletin. Ou recevrons un
mail de rappel. Merci pour votre compréhension.

Toujours au plus dru !
Royal d’abord, Premier toujours !
1959 - 1997

1930 - 1959

Rejoignez les rangs de l’Amicale de votre Régiment, le 1er Dragons.
Une Amicale qui rassemble des hommes et des femmes qui souhaitent créer, agir,
servir et resserrer les liens entre les mondes civil et militaire dans un même esprit
de cohésion, de solidarité et d’amitié.

BULLETIN D’ADHESION 2016
Première adhésion

Renouvellement

NOM : (en
majuscules)…………...…………………Prénom : ……………..…………….………
Adresse:
(complète)…………...…………………………………………..………………………
………………………………………….…………………………………………………
N°Tel…..…………………………e.mail……………………………………………….
A servi au 1er Dragons (*)
du :……………….…….……au :……………….…………………..
Escadron :……………...…………. Emploi : ……..…………………………………...
Relève de la qualité d’ancien combattant

OUI

NON

Est titulaire du titre de reconnaissance de la nation

OUI

NON

(*) Ne compléter que dans le cas d’une 1ére adhésion merci.
A retourner accompagné d’un chèque de 10 €uros rédigé à l’ordre de : Amicale du 1er
Dragons
Secrétariat de l'Amicale du 1er Dragons
2 rue des Champs Greniers.
70200
VOUHENANS

