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Séjour à Ste Montaine : visite du château de Sully-sur-Loire samedi 24 septembre 2016

Séjour à Ste Montaine, : croisière sur le canal de Briare lundi 26 septembre 2016
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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 Ste Montaine le 24 septembre 2016
Mesdames, Messieurs, Mes Chers Amis,
Je vous remercie de votre présence parmi nous ce 24
septembre 2016 où nous nous retrouvons au centre de
vacances AZUREVA Domaine de Grande Maison à SainteMontaine (CHER) pour la 33ème assemblée générale
ordinaire de notre amicale. Le conseil d'administration et
moi-même vous souhaitons un bon séjour.
Je déclare ouverte l'assemblée générale.
Avant d'entamer nos débats, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence
pour nos disparus et toutes les victimes lors des attentats qui ont frappés la France depuis notre
dernière assemblée générale en septembre 2015.
 Didier FERRANDO 24 septembre 2015
 Charles GLASS 9 novembre 2015
 André Canon 8 décembre 2015
 Marcel PREVOST 10 décembre 2015
 Pierre LlVORIN 10 décembre 2015
 Monique VIALLARD 25 mars 2016 (épouse de notre ami Claude VIALLARD)
 Maurice CARPENTIER 29 avril 2016
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 CHATILLON
 Gilbert LEROY et Marraine Amélie
 Narcisse DERMINDJIAN
 Pierre NAUDET
 Robert LASSALLE
 Jean- Benjamin CUEILLENS

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT LOUIS BOMPOINT
Depuis notre dernière assemblée générale notre amicale a résisté malgré les difficultés et les
désaffections que nous ressentons 24 adhérents qui n'ont pas réglé leur cotisations malgré les rappels.
Nous enregistrons une démission, celle de notre ami Roland MEYER.
Deux nouveaux adhérents sont venus renforcer notre amicale :
Pierre NAUDET 2ème escadron, commando 127
Charles JANIER né à TELMCEN (membre sympathisant).
Depuis septembre 2015, l’amicale a participé :
 Le 03 Octobre 2015 aux cérémonies du 71ème anniversaire de la libération de la commune de
FRESSE.
 Le 11 et 12 Octobre 2016 journées de la Cavalerie aux Invalides à PARIS.
 Le 10 Mars2016 inaugurations de l'exposition "Maréchal de Lattre et de la 1er Armée Française" à
l'Hôtel des Invalides à PARIS.
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 Le 16 Avril 2016 cérémonies pour le 99ème anniversaire des chars de combats à BERRY au BAC,
je laisse le soin au vice-président Claude Manon de vous en parler.
 Le 19 Mai, la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun avec la FCCA.
 Le 20 Mai, la Saint-Georges au 1er Régiment de Chasseur à Thierville où nous avons été très bien
accueillis.
 Participations aux différentes assemblées et réunions de l'UNABCC et de la FCCA.
 Le 10 Septembre 2016j cérémonie en hommage au général Marguerite à FLOING, je laisse le soin
au vice-président Claude Manon de vous en parler.
Fin 2016, l’amicale participera :
 Le ler Octobre 2016 nous sommes invités aux cérémonies du 72ème anniversaire de la libération de
la commune de FRESSE
 Le 15 et 16 Octobre 2016, journées de la Cavalerie, assemblée générale de l’UNABCC et messe à
la cathédrale St Louis des Invalides.
 Le 5 Décembre 2016, cérémonie AFN quai Branly à PARIS.
Nous avons reçu de notre ami Jacques BLONDEL, des documents et archives de l'ancienne amicale
des vétérans du 2ème RCA, et également de notre ami René DOYEN, différents bulletins de 1950,
1951, 1953, et des photos.
Avant de terminer, je remercie le Conseil d'Administration du travail qu'il a effectué tout au long de
l'année, pour que notre amicale puisse continuer.

A notre amitié.
EN AVANT TOUT EST VOTRE.
PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE.

Le Conseil d’Administration : Daniel Debris, Claude Manond, Louis Bompoint, Richard Reyter, Jocelyne Bompoint
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PROCES VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de l'AMICALE des ANCIENS du 2ème RCA, 2ème RCH et de leurs Veuves
qui s'est tenue le 24 septembre 2016 à Ste Montaine (Cher - 18)
Convoquée par le bulletin de liaison d'avril 2016, l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des Anciens
du 2ème RCA, 2ème RCH et de leurs Veuves s'est déroulée dans la salle mise à notre disposition du
centre de vacances AZUREVA à Ste Montaine le samedi 24 septembre 2016.
Constitution du bureau (présents):
Président
Louis BOMPOINT
er
1 Vice-président
Claude MANOND
ème
2 Vice-président
Daniel DEBRIS
Secrétaire
Jocelyne BOMPOINT
Trésorier
Richard REYTER
Membre
Claude CHATILLON (absent excusé)
Porte-drapeau
Daniel DEBRIS

Les membres présents lors de l'AGO

9H00 : accueil des participants, émargement de la feuille de présence, et réception des pouvoirs. Il est
décompté 14 adhérents présents et 23 pouvoirs pour des membres représentés.
9h15 : le Président déclare la séance ouverte de la 33ème 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 :








Didier FERRANDO 24 septembre 2015
Charles GLASS 9 novembre 2015
André CANON 8 décembre 2015
Marcel PREVOST 10 décembre 2015
Pierre LlVORIN 10 décembre 2015
Monique VIALLARD 25 mars 2016 (épouse de notre ami Claude VIALLARD)
Maurice CARPENTIER 29 avril 2016.
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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.
L’amicale comporte actuellement 143 adhérents inscrits, 23 adhérents en sommeil, donc 136
adhérents. 24 adhérents n'ont pas réglé leur cotisation pour l'année 2015-2016.
Il n'est pas facile de retrouver des anciens du 2ème RCA vu l'âge qu'ils ont maintenant, ceux du 2ème
RCh ne veulent pas adhérer, ça ne les intéresse pas pour le moment ou bien ils ont peut-être adhérer à
l'amicale du 1er RCh.
Les recherches dans les journaux ne donnent rien, beaucoup de retour de courrier par les journaux
(destinataires inconnus).
Nous avons eu en fin d'année 2015 : 4 décès, 1 démission et en 2016, 2 décès. Le président Louis
Bompoint vous en a déjà donné les noms.
Pour 2017 nous aurions aimé rester dans le centre de la France pour notre prochaine assemblée
générale, mais le VVF de VALENCAY nous programme trop de visite de châteaux et les tarifs sont
un peu élevés. Nous recherchons donc une autre destination, sans doute un retour à Ronce-les-Bains en
Charente-Maritime.
Je vous remercie.

Bilan financier du trésorier Richard REYTER : Le Président cède la parole au trésorier Richard
REYTER qui présente le bilan financier.
Le bilan financier du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016 s’établit comme suit :
1. Recettes : 13 607,30 € - Cotisations : 1 995,00 €, Gadgets : 55,00 €, AGO : 9 111,00 €,
Divers : 2 446,30 €, Espèces : 571,10 € Solde au 30/06/2015 : 2 965,79 €
2. Dépenses : 15 125,34 € – Bureau : 269,85 €, Bulletin : 2 223,06 €, AGO : 9 390,73 €,
Divers : 3 241,70 €, Gadgets : 0,00 €, Espèces : 482,00 €.
Ce qui laisse un déficit de 1 518,04 € et 89,10 € en espèces.
Bilan 2015-2016 - CCP : 2 027,35€, Caisse : 89,10€, Livret A : 20 790,16€. Total : 22 906,61€ (1329,96€)
Bilan 2014-2015 - CCP : 2 965,79€, Caisse : 93,00€, Livret A : 21 177,78€. Total : 24 236,57€
Les points remarquables de 2016:
1.
Synthèse de l'AGO 2015 : Recettes : 11 009,00 € Dépenses : 10 813,75 Bénéfice de 195,25 €.
(prestations établies pour 35 personnes alors que nous n’étions que 26) pour mémoire :
1.1. AGO 2015 : Recettes : 12 336,00 € Dépenses : 13 044,30 Déficit de 140,30 €
1.2. AGO 2014 : Recettes : 10 172,40 € Dépenses : 10 832,69€ Déficit : 660,29 €
2.
Cotisations : 1 995,00 € Les cotisations sont en retrait par rapport à 2015 (le nombre
d’adhérents est passé de 143 à 136 et le nombre de règlements de 125 à 100).
3.
Subvention(s) : Pas de subvention reçue en 2016.
4.
Cotisations FCCA, CES : 2016 FCCA: 236,00 € (118 adhérents) – 20,00€ (Comité d’Entente
Sarthe). Pour mémoire :
4.1. 2015 FCCA : 274,00 € (137 adhérents) – 40,00 € (UNACA 2014 + 2015 Président) – 20,00€
(Comité d’Entente Sarthe).
4.2. 2014 FCCA : 306,00 € (153 adhérents).
5.
Frais de déplacements : 2016 80,00 €. Pour mémoire :
5.1. 2015 : 171,00 €
5.2. 2014 : 288,50 €
6.
Intérêts des placements : 2015 : 188,08€ pour le livret "A" pour 20 790,16 € au 31/12/2015.
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Pour mémoire :
6.1. 2014 : 282,93€ (21 709,88 €)
6.2. 2013 : 397,98€ (21 709,88 €)
6.3. 2012 : 572,43€ (25 839,47 €)
7.
Divers : Ass. Vétérans du 2ème RCA : 1 050,00 (solde du compte versé par Jacques Blondel).
Assurances MACIF (114,25 €). Achat de plaques funéraires pour 1 044,00€
Bulletins (2 223,06€ dont 1 060,80€ imprimerie (2 bulletins) et 1 158,26€ frais postaux et
correspondants), 1 bulletin = 6,62€ pour 415 bulletins.
La trésorerie de l'amicale est saine, malgré le déficit. Les contrôleurs aux comptes présents : Gérard
RACHMUHL, Jean-Claude POURÉ et Robert RONCE, affirment que les comptes présentés sont
réguliers et retracent fidèlement les opérations effectuées au cours de l’exercice 2016. Ils
demandent 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.
Rapport du 1er Vice-président Claude MANOND.
La cérémonie de Berry-au-Bac a eu lieu le jeudi 16 avril 2016 où le 501ème régiment de chars de
combat a fêté le 99e anniversaire du premier engagement des chars opérationnels de l’armée de
Terre à Berry-au-Bac en 1917.

ère

1

ligne de drapeaux : Roger GARNIER et Claude MANOND

Le pèlerinage des Anciens Combattants d’AFN s’est déroulé du 2 au 7 juin 2016 à Lourdes où
plus de 30 000 personnes s’étaient donné rendez-vous. 500 porte-drapeaux (contre 750 en
2014). Le pèlerinage a lieu tous les deux ans (années paires), en alternance avec celui de Sainte
Anne d’Auray (années impaires).
Commémoration de la charge de Floing début septembre. Effectuée en 2015, la réparation de
la stèle du 2ème Chasseurs au Mémorial des Chasseurs d’Afrique a bien tenue le choc.
Le rapport du 1er VP est adopté à l'unanimité.
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Rapport du 2ème Vice-président et Porte-drapeau Daniel DEBRIS :
Permettez-moi d'abord de vous remercier de votre présence et espérons que nous pourrons encore nous
rassembler de nombreuses années, malgré l'âge qui limite de plus en plus notre activité.
Cette assemblée générale prouve tout l'intérêt que nous portons à notre amicale et à son devenir dans
ces temps difficiles.
Un grand merci à notre Président Louis BOMPOINT à Jocelyne, son épouse secrétaire, et à Richard
REYTER, notre trésorier dont la tâche est de plus en plus délicate, merci à vous trois.
Je voudrais simplement vous faire part de mon étonnement et de mon émoi lorsque j'ai découvert le
contenu du décret 2016-949 du 12 juillet, instituant la Médaille Nationale de Reconnaissance aux
victimes du terrorisme, et des remous qu'il a provoqué tant dans les sphères civiles que militaires (Je
vous ai préparé un petit dossier).
En effet créer une médaille est une chose, mais dévaloriser les croix de guerre 14/18 - 39/45, la croix
de guerre TOE, la Valeur Militaire (Algérie et OPEX), la croix de la résistance et la Médaille du
Combattant est une autre chose et devient inconcevable.
Je ne suis pas contre cette médaille, mais l'ordre de préséance ne me parait pas judicieux puisqu'il se
place en 5° position derrière la Légion d'Honneur, l'Ordre de la Libération, la Médaille Militaire et
l'Ordre National du Mérite, en déplaçant les titres de guerre sensés être recompensables par un des 2
grands ordres Nationaux (LH et MM)
Vaut-il mieux être mieux récompensé pour s'être trouvé au mauvais moment au mauvais endroit
(victimes certes) que les héros qui ont sauvé des vies au risque de perdre la leur. Je pense que l'Etat
commet une faute grave envers le monde des Anciens Combattants et les militaires.
Pour terminer, je voudrais rappeler que le fanion de l'UFO 514 que j'avais récupéré à Sidi Bel Abbès
en Juillet 1962 et qui est exposé ici va être remis dans sa vitrine (offerte par le Général (2°5) Paul
FONTBONNE) à notre Président afin de lui trouver un point de chute définitif.
Je vous remercie de m'avoir écouté et s'il ya des questions je me ferais un plaisir de vous répondre.
Merci encore.

Le rapport du 2ème VP est adopté à l'unanimité.
Radiation de 11 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 2015/2016, 11 membres sont
concernées (cotisations 2015 et 2016 non réglées). Il est décidé, comme l’an passé, 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 2016-2017 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, Jean-Claude POURÉ et Robert
RONCE acceptent la tâche. Le Président les en remercie.
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,
 UNACA : Claude MANOND et LOUIS BOMPOINT.
Désignation d'un délégué auprès du 1er RCH de THIERVILLE-SUR-MEUSE :
La très bonne réception de notre délégation lors de la St Georges 2016 fait l’objet d’une mention.
Richard REYTER reste volontaire pour être notre délégué auprès du 1er RCH de Thierville/Meuse.
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Cotisation 2017. Sur proposition du Président, la cotisation 2017 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 2018
sera fixé lors de l’AGO de 2017 à RONCE-les-BAINS
Dates et Lieux des AGO 2017 et 2018.
1. 2017 : Direction RONCE-les-BAINS, c’est un quartier résidentiel de la ville de La TREMBLADE,
dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest de la
France). AGO aura lieu le 23 septembre 2017.
2. 2018 : Le lieu de résidence sera décidé au cours de l’année 2017 !
Questions diverses :
1. Personne ne se décide à organiser une journée retrouvailles régionale en 2017. Dommage !
2. Les frais d’annulation des séjours à Trégunc ont coûté 418,00 € à l’amicale. D’autre part 24
adhérents n’ont pas réglé leur cotisation 2016, d’où 600,00 € qui ne sont pas parvenus sur nos
comptes, soit un total de 1 018,00 €. Concernant le budget 2016, quelles mesures peuvent-être
prises afin de remédier à ce déficit ?
Il a été convenu de réduire le nombre de bulletins de liaisons à deux bulletins par an. C’est à dire,
envoi d’un bulletin en décembre 2016/janvier 2017 et un autre au début du mois de mai 2017 pour
les inscriptions au séjour à RONCE-les-Bains.
3. Claude MANOND propose de verser 50,00 € à l’association "Un char Schneider à BERRY-auBAC" qui réalise, en vue du centenaire de 2017, une réplique à l’échelle 1, du char Schneider CA1
utilisé lors du premier engagement de chars d’assaut français le 16 avril 1917. Accepté à
l’unanimité.
4. Le 72ème anniversaire de la Libération de FRESSE se déroulera le 1 octobre. Le 72ème anniversaire
la Libération de ROSENAU aura lieu le 19 novembre et le 72ème anniversaire de la Libération de
MULHOUSE aura lieu le 27 novembre.
5. Une lettre signée de tous les participants à l’AGO, sera envoyée à tous les vétérans de 39-45
absents à Ste MONTAINE (préparée par Daniel DEBRIS et Jocelyne BOMPOINT).
6. Une discussion a eu lieu au sujet du drapeau détenu par le porte-drapeau adjoint Bernard DERVIN.
Le drapeau restera chez un membre du Conseil d’Administration (Richard REYTER).
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 2017. Ont été élus :
Président :
Louis BOMPOINT
Secrétaire :
Jocelyne BOMPOINT
Trésorier :
Richard REYTER
1er Vice-président :
Claude MANOND
ème
2 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.
La Suze-sur-SARTHE le 10 novembre 2016 - Certifié sincère et exact, le Président Louis BOMPOINT

9

Le séjour à Ste Montaine (Cher-18)

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 du 23 au 27 septembre 2016, avec un beau temps, au village vacances AZUREVA de Ste
MONTAINE (Nord du département du Cher), dans la très belle région Centre-Val de Loire.

Vendredi 23 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 24 septembre : Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et excursion à Sully/Loire (45) :
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).

AZUREVA : Domaine de Grande Maison à Sainte-Montaine
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Les membres du bureau de l’amicale

Déjeuner, puis départ en car dès 13H30 pour se rendre à Sully/Loire.

Lors de la visite du château de
Sully-sur-Loire, notre ami Robert
AVEZARD, habitant Sully, nous
fit la surprise de venir nous
rejoindre pour une photo devant le
château. Toute l’association lui
souhaite un prompt rétablissement
et une meilleure santé.
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Dimanche 25 septembre : Messe à Argent/Sauldre et dépôt de gerbe à Ste Montaine.
Dimanche matin, rassemblement de tous les membres pour le départ en covoiturage vers Argent-surSauldre où avait lieu la messe de la paroisse
Mot d’Accueil de Daniel DEBRIS à l’église Notre-Dame de la Sauldre
L’Amicale des Anciens du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique, du 2ème Régiment de
chasseurs et de leurs veuves est heureuse de vous accueillir dans cette belle église d’ARGENT
sur SAULDRE pour participer ensemble à l'Office Religieux dédié à tous les morts de toutes
les guerres et en particulier à nos camarades de nos prestigieux Régiments tombés au Champ
d’Honneur lors de la première guerre mondiale, de la seconde guerre mondiale, de la guerre
d'Indochine, de la guerre d'Algérie et de nos camarades disparus depuis.
Nous aurons aussi une pensée pour nos camarades absents victimes de la maladie ou de l'âge.
Nous prierons pour notre Pape François, nos évêques, nos prêtres et pour Monseigneur
Hippolyte SIMON Archevêque émérite de Clermont Ferrand atteint d'une très grave maladie.
Nos pensées iront aussi vers tous les chrétiens martyrisés ou déracinés de leur pays.
Enfin, merci à vous tous mes camarades présents, à vous paroissiens d'ARGENT sur
SAULDRE et de Sologne de nous faire l'amitié de partager avec nous cette journée du
souvenir et du recueillement, ainsi qu'aux élus de la Région et à vous père CARPENTIER,
curé de cette belle paroisse de nous accueillir avec chaleur et sympathie.
Daniel DEBRIS
25 septembre 2016

Au retour d’Argent/Sauldre, arrêt au cimetière de Ste Montaine où se trouve le monument aux morts.

Dépôt de gerbe au monument aux morts de Ste Montaine

Retour à AZUREVA. Apéritif offert par la commune de Ste Montaine, puis le banquet et le "Loto".
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Françoise Debris, Mauricette et Michel Humbert

Christiane Reyter et le président Louis Bompoint

Lundi 26 septembre : Croisière sur le canal de Briare et visite des émaux de Briare:
Lundi matin, après le petit déjeuner, le car et le chauffeur nous attendait. Direction BRIARE afin
d’embarquer sur le bateau "Le Loiret" pour la croisière déjeuner sur le canal de Briare après une courte
visite de l’église Saint-Etienne de Briare avec ses coupoles intérieures et ses très belles mosaïques.

La visite du musée des émaux de Briare clôtura la visite de Briare. De retour à Ste Montaine,
les véritables rillettes du Mans et le champagne nous était offert par nos amis Sarthois et
Marnais (délicieux, merci encore … et … à l’année prochaine).
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Pêle-mêle de photos lors du déjeuner sur le bateau "Le Loiret"

Mardi 27 septembre : Départ de Ste MONTAINE :
Chaque année, le moment le plus difficile du séjour, c'est de se
quitter. On promet de se revoir l’an prochain à RONCE-les-BAINS
en Charente Maritime ou ailleurs : Berry-au-Bac pour le 100ème
anniversaire des chars de combat, Verdun…
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LES VŒUX DU PRÉSIDENT LOUIS BOMPOINT
En ce début de cette année 2017, où je m'apprête à vous adresser mes meilleurs vœux, je ne
peux pas m'empêcher à penser à tous ceux, nos amis sous l'uniforme en opérations externes ou
simplement en poste à l'étranger, sans oublier nos anciens, nos amis de l'amicale.
Que cette nouvelle année nous apporte bonheur, santé, joies familiales et bonne relation de
détente.
Votre secrétaire Jocelyne, mon épouse se joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs
vœux à vous, vos épouses, vos familles et vos amis.

BONNE ANNEE 2017
AMITIES SINCÈRES A VOUS TOUTES ET TOUS
PAR SAINT GEORGES VIVE LA CAVALERIE
LES VŒUX DU VICE-PRÉSIDENT ET PORTE-DRAPEAU DANIEL DEBRIS
Françoise se joint à moi pour vous adresser à tous et à toutes, nos vœux les plus chaleureux
pour l'année 2017.
Puisse-t-elle vous apporter joie, bonheur et surtout la meilleure santé possible ce qui devient
indispensable pour nous tous.
Que 2017 soit aussi une année de paix et de quiétude dans ce monde profondément malade.
Nous vous embrassons très fort - Daniel et Françoise DEBRIS.

LES VŒUX DU VICE-PRÉSIDENT CLAUDE MANOND
Mes chers amis,
L’année que nous venons de vivre a été marquée par de fortes turbulences, celle qui s’annonce
est à la fois riche de promesses et comportera son lot de difficultés. Nous le voyons bien, il
n’est pas un jour où l’on ne parle de conflit que ce soit en France ou dans le Monde. La Paix
près de nous c’est l’éducation, la justice et la culture. Nous devons réapprendre les règles de la
vie en société, le respect de soi et des autres.
Et notre amicale dans tout cela ? Elle tient bon la barre malgré des troupes qui vieillissent. Nos
rencontres et assemblées générales sont toujours aussi conviviales et enrichissantes; alors
n’attendez pas le dernier moment pour vous y inscrire, c’est très difficile à gérer pour notre
ami Richard car les réservations auprès du village vacances sont faites plus d’un an à l’avance,
avec des pénalités importantes pour l’amicale en cas d’annulation.
Maintenant n’hésitez plus, vous avez l’assurance annulation. Venez vous ressourcer.
N’attendez pas d’être en fauteuil en disant "si j’avais su … ?" Comme disait GABIN "on ne
sait jamais".
Que 2017, soit l’année de la sérénité et d’une excellente santé à vous et à vos proches, et
comme la formule est gratuite à tout le monde, mais attention la nouvelle année n’apporte pas
tout dans un panier comme à Noël aux enfants. Notre motivation doit être décisive et
complémentaire. Il est là le BONHEUR. Bonne et heureuse année.
Yvette et Claude MANOND

LES VŒUX DU TRÉSORIER RICHARD REYTER
Chères adhérentes, cher adhérents,
Je remercie le travail réalisé par celles et ceux qui bénévolement font vivre l’association et
sans lesquels celle-ci n’existerait pas.
Je tiens à remercier tous les adhérentes et adhérents qui ont eu la gentillesse de me faire
parvenir leur cotisation 2017, accompagnée de leurs vœux pour cette nouvelle année.
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Je profite du bulletin pour vous répondre et présenter à mon tour, mes vœux les meilleurs pour
cette nouvelle année, surtout une santé sans faille et toujours une volonté de fer pour vous
maintenir en bonne forme physique et mentale.
"Si regarder en arrière te cause du chagrin
Et regarder en avant t'inspire de la crainte
Alors regarde à côté de toi,
Car nous sommes toujours là !"
Noël n’a certainement pas oublié vos petits souliers ! Alors, n’oubliez pas le petit chèque de
cotisation à votre cher trésorier. Merci d’avance.
De grosses bises à toutes et à tous de Christiane et Richard REYTER

In Memoriam
Pierre AUBERT est décédé le 4 août 2016 à l'âge de 93 ans. Pierre AUBERT né le 5
mai 1923 à Chalons sur Marne s’est engagé à l’âge de 18 ans le 10 octobre
1941 pour ne pas répondre à une convocation de la Kommandantur, dès
l’occupation de la France par les allemands. Il a effectué les campagnes d'Algérie et
de Tunisie de décembre 1941 à septembre 1943 puis la campagne de France en 1944 et enfin,
celle d'Allemagne en 1945. Il a été nommé 1ère classe le 16 juin 1943, brigadier le 1er août
1945 et brigadier-chef le 1er octobre 1945. Affecté au 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique
comme conducteur de char, a été cité deux fois à l'ordre du régiment, le 15 janvier 1943 et le
15 avril 1945. Il était titulaire de la Croix de Guerre 2 étoiles et de la médaille
Coloniale avec agrafe Tunisie.
Libéré de ses obligations militaires, il a fait une grande partie de sa carrière professionnelle à la
S.N. C.F.
Les obsèques auxquelles assistait Claude MANOND, ont été célébrées le 10 août 2016 en la
basilique Saint-Rémi de Reims. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.
Amélie LEROY née CHOULY épouse de notre ami Gilbert
LEROY s’est éteinte à Lyon dans le département du Rhône,
début octobre 2016 à l’âge de 92 ans. Amélie, que nous
appelions tous "Marraine" car elle était la Marraine de
Mauricette TROUILLET, la fille de Maurice TROUILLET qui
se trouvait avec Gilbert LEROY en Algérie au 2ème RCA.
Nous garderons le souvenir de sa gaieté et de sa bonne humeur
lors de nos rencontres amicales.
La cérémonie des obsèques a été célébrée le 7 octobre 2016 en
l’église Sainte-Bernadette à Caluire-et-Cuire. Nous sommes de
tout cœur avec Gilbert auquel nous adressons nos sincères
condoléances ainsi qu’à ses enfants Marc, Monique et Yvette.

Nos malades
Nous souhaitons à nos chers amis Robert AVEZARD et Jean-Marie Le FLOCH de se porter
mieux. Voici une pensée pour ensoleiller vos journées et vous accompagner pendant ces heures
de traitement où vous vous remettez sur pied. Amicalement.
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Cotisation 2017 à régler avant le 1er avril 2017: 25,00 € (veuves : 15,00 €)
Chèque libellé à l’ordre de : "Amicale des Anciens du 2ème 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 2ème RCA" à envoyer au trésorier qui
centralise les abonnements et réabonnements.

San Pablo del Monte 2016 (Charles JANIER et Claude HERMIER)
Mercredi 4 mai 2016, l'ensemble du 1er RCA, en présence de nombreux invités, célébrait les
153 ans de la bataille de San Pablo Del Monte. L'amicale était représentée par Claude
HERMIER et Charles JANIER.

Charles JANIER et Claude HERMIER - Le piquet d’honneur devant la stèle des 12 régiments de
Chasseurs d’Afrique.
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Cérémonie du centenaire de la bataille de VERDUN – 19 et 20 mai 2016
La Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique de la Cavalerie Blindée (FCCA) avait
organisée ces deux journées à VERDUN afin de célébrer dans un premier temps, le 19 mai, le
centenaire de la bataille, puis dans un deuxième temps, le 20 mai, la Saint-Georges en
partenariat avec le 1er régiment de chasseurs de THIERVILLE/MEUSE. Une belle délégation y
a représenté l’amicale qui avait largement participée à la préparation de ces journées.

Les participants à l'ossuaire de Douaumont

La délégation du 2ème RCA/RCh
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Dépôt d’une gerbe à l’ossuaire de Douaumont – Sortie de la chapelle en compagnie du Chef de Corps
Cérémonie devant le monument aux morts du 1er RCh au quartier Maginot de Thierville

A table au "Diamant Bleu"

BBQ au quartier Maginot
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Cérémonie du 72eme anniversaire de la libération de FRESSE – 1 octobre 2016
Belle participation, samedi 1 octobre 2016 en fin de journée, pour ces cérémonies du 72e
anniversaire de la libération du village de FRESSE. Un événement qui a marqué la mémoire
des habitants, avec l’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.
Un moment de souvenir suivi par plusieurs élus, maire, député, conseiller régional et
départemental et le sous-préfet de Lure, accompagnés par un détachement des sapeurs
pompiers, le groupe Military 70 avec véhicules et en tenues d'époque, la gendarmerie, les deux
représentants du 2ème RCA et la fanfare de Plancher-Bas pour assurer le rituel musical avec
sonneries réglementaires et Hymne national.
A noter : le tour de France cycliste 2017 passera au col de la Chevestraye (devant la stèle du
2ème RCA), lors de la 5ème étape du mercredi 5 juillet 2017 : Vittel/La Planche des Belles Filles.

Claude LOVISCO et Richard REYTER - Stèle du 2ème RCA au col de la Chevestraye
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Souvenirs d’Algérie de notre ami Pierre JEUDY 1959-1960
Après avoir reçu vers le 15 décembre 1958 sa feuille de route pour le CIBCA au Lido (près
d'Alger), c'est le départ, début janvier. Première étape le camp de Sainte-Marthe à Marseille et
ensuite la traversée sur le "Ville de Marseille" au fond des cales par une mer agitée.
Arrivée au camp du Lido, camp qui paraissait très agréable sous les pins au bord de la mer. Ce
sont les quatre mois de classe comme élève gradé tireur sur AMM8. Ce fut les manœuvres à la
cité 30, sur les marchés, les tirs sur des cibles au bord de la mer, les patrouilles dans Alger etc.
Début Mai, c'est l'affectation au 2ème RCA à EL-ARICHA, départ en train! Quelle surprise, le
voyage se fait en wagon à bestiaux ... même pas de la paille pour s'allonger. Direction ORAN,
1 jour 1/2 dans cet inconfort. Après le passage au tristement célèbre camp Sainte-Marthe, la
traversée au fond des cales du bateau, on nous offre un voyage en wagon à bestiaux "La
République" n'eut guère d'égard pour ses jeunes de 20 ans qu'elle envoyait au casse-pipe.
ORAN - EI-ARICHA se fait d'abord en train (2ème classe) et ensuite par convoi routier de
TLEMCEN à EL-ARICHA. A mon arrivée à EL ARICHA je suis affecté au 1er escadron, 1er
peloton comme tireur sur l'AMM8 du lieutenant Michel BONE.
Suite à la mise en application du plan CHALLE, qui avait pour but de rendre aux rebelles la
vie impossible en menant une gigantesque opération qui se déroula d'Ouest en Est de l’Algérie.
Pour participer à cette opération nous avons embarqué le 15 Mai les AMM8 sur wagons à
TLEMCEN, direction TIARET. Ensuite nous avons pris la route pour rejoindre AFLOU où
nous sommes restés quelques jours et enfin GERYVILLE au pied du Djebel AMOUR. Ce
Djebel fut le point de ralliement et de refuge des rebelles qui avaient pu franchir le barrage.
Nous avons dans ce secteur très risqué, effectué de très nombreuses opérations en bouclage et
également beaucoup d’escorte de convois entre GERYVILLE et BOU-KTOUB. Après plus
d'un mois, nous avons rejoint notre escadron à EL-ARICHA content de retrouver un peu de
confort.
Nous avons repris nos habitudes, escortes vers TLEMCENN et aussi notre quotidienne herse le
long du réseau électrifié la nuit.
Notre mission était aussi la moitié du temps de tenir le poste d'ABDEL - MOULA, avec des
artilleurs équipés d'un radar, situé plus au sud au milieu de la mer d'ALFA en bordure du
réseau.
Là-bas, l'emploi du temps, mis a part les sorties suite à des échos radar, fut d'occuper le terrain
en patrouillant souvent dans le secteur de CHOTT EL CHERGUI, et aussi une petite
distraction sera de chasseur la gazelle, dont j'étais chargé de tirer. Le but étant d'améliorer
l'ordinaire en préparant des méchouis.
Après 17 mois d'armée, je fus désigné pour suivre à EL AOUEDJ le peloton de s/off. De
nouveau les classes, avec de nombreuses embuscades en zone interdite près de la frontière
Marocaine. Viendra ensuite ma permission en FRANCE. Au retour, je suis nommé Maréchaldes-Logis à EL ARICHA où je pris mes fonctions de chef de patrouille. Puis se sera le
déménagement pour SEBDOU à l'entrée sud de la ville. Je fus affecté à l'ordinaire comme
responsable. Les cuisines étaient installées dans une ancienne étable. Pour moi plus de
patrouilles à mon grand regret.
Enfin début 1961, la quille arrive. Retour en FRANCE. Ainsi se termina mon séjour en
ALGERIE au 2ème RCA et de retrouver avec plaisir ma Loire-Atlantique natale.
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Quelques unes des photos que nous a fait parvenir Pierre JEUDY

Ben Amar le 7 décembre 1959 : Villemagne , Baïma,
Boucher, Souville, Bidant

Pierre JEUDY

PSO mars 1960 - Pierre JEUDY (en bas de la photo)

Abdel-Moula décembre 1959

El Aricha avril 1960 : devant son bâtiment

Poste dEl Aouedj
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Le Monument aux Morts du 2ème RCA au cimetière chrétien de TLEMCEN
Notre ami Charles JANIER nous a fait parvenir un message à propos des démarches
entreprises à l’époque avec Jean-Marie NELH, concernant un éventuel rapatriement du
monument aux morts du 2ème RCA actuellement dans le cimetière chrétien de TLEMCEN.
Charles JANIER est prêt à nous aider à reprendre les demandes.
Que pensez-vous de cette initiative et en cas de possible rapatriement, où pourrait être installé
le monument ?
Le message complet sera publié dans le bulletin du mois de mai, ainsi que les réponses et
propositions que vous pouvez d’ores et déjà faire parvenir au secrétariat. Merci.

Ephéméride 2017 :
Avril : jeudi 13 Saint-Georges nationale à Saumur
dimanche 23 : 1er tour des élections présidentielles
Mai : dimanche 7 : 2ème tour des élections présidentielles
samedi 20 et dimanche 21 : Berry-au-Bac, le camp des chars français. Centenaire de la 1ère
charge des chars en 1917
Juin : samedi 10 : pèlerinage à Ste Anne d’Auray
dimanches 9 et 16 juin : 1er et 2ème tours des élections législatives
Septembre : du vendredi 22 au mardi 26 : séjour de l’amicale à Ronce-les-Bains
samedi 23 AGO de l’amicale du 2ème-RCA-RCh à Ronce-les-Bains
Octobre : samedi 7 : AGO des fédérations de l’UNABCC
dimanche 8 : messe de la cavalerie, lunch, ravivage de la flamme (Arc de Triomphe)

La parution du prochain "Bulletin de Liaison" aura lieu en mai 2017. 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
Courriel : 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
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 - 2ème RCH 2ème escadron
Gestion de la trésorerie et contrôle des cotisations
Délégué de l'amicale auprès du 1er 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 - 2ème 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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