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Le mot et les vœux du Président Louis BOMPOINT  

 

Chères amies, chers amis, chers anciens, 

 
L'année 2017 est passé avec ses joies, ses peines, ayons l'espoir que 2018 nous 

apportera une bonne santé à vous et à vos proches, la quiétude et la paix dans le monde. 

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 ANNÉE 2018 

AMITIÉS SINCÈRES à TOUTES et à TOUS. 

« PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE » 

 

  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

ddee  ll’’AAmmiiccaallee  ddeess  AAnncciieennss  dduu  22èèmmee  RRCCAA--22èèmmee  RRCChh    

vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  uunnee  bboonnnnee  aannnnééee  22001188 

 

Les vœux du Vice-président Claude MANOND  

Le temps passe trop vite ! Déjà 2018 s’annonce avec son cortège de promesses et 

d’incertitudes. J’espère que les fêtes de fin d’année se sont passées avec vos proches ou 

des amis, dans la joie, unis et soudés. Ayons une pensée pour ceux qui n’ont pas de 

famille, pour les personnes seules, malades ou handicapées ou en maison de retraite. 

Face aux drames du terrorisme, de la violence et de la misère, nos valeurs de solidarité 

et de fraternité doivent rester les plus fortes. 

Yvette se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de grande 

santé pour cette nouvelle année. 

« EN AVANT TOUT EST VOTRE » 
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Les vœux du Vice-président, Porte-drapeau Daniel DEBRIS   

Chers Amis, 

L'année 2017 s'éloigne emportant avec elle son lot de promesses non tenues, de 

précarité, de violences et de désillusions. Espérons ardemment que l'année qui 

commence soit une année de paix, de sérénité et de joie. C'est dans cet optimisme, que 

Françoise se joint à moi, pour vous offrir nos vœux les plus chaleureux de bonne et 

heureuse année, d'excellente santé et de bonheur, ainsi qu’à votre famille et à tous ceux 

qui vous sont chers. Grosses bises 

Daniel DEBRIS, Vice-président et porte-drapeau. 

Les vœux du Trésorier Richard REYTER  

L’année qui vient de se terminer promettait d’être pleine d’imprévus, de défis et 

d’enjeux. Et nous n’avons pas été déçus. Celle qui débute sera, à n’en pas douter, 

comme la précédente. L’année 2018 sera une nouvelle année de défis. 

 En ce début d’année, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux, de fraternité, 

d’énergie et de courage. Christiane se joint à moi, pour vous présenter de chaleureux 

vœux de bonne santé auxquels nous ajoutons nos aimables pensées. Dans l’espoir de 

vous rencontrer en 2018 et partager à nouveau de bons moments lors de nos prochaines 

rencontres. 

Merci à celles et à ceux qui m’ont fait parvenir leurs bons vœux avec le règlement de 

la cotisation. Je formule le vœu de recevoir bien vite le paiement de la cotisation des 

autres. 

Les vœux de l'UNABCC  

A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter mes vœux les plus chaleureux 

à tous les membres de l’Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars, des 

Amicales et Fédérations, ainsi qu’à toutes les familles.  Ces vœux sont aussi envoyés à 

nos amis et sympathisants en souhaitant qu’ils nous rejoignent, en cours d’année. 

« PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE » 

Général de Corps d’Armée (2S), André-Marie d'ANSELME Président de l'UNABCC 

Les vœux de la FCCA  

 

En mai, la Fédération s’est associée aux commémorations de l’engagement 

des premiers chars français à Berry-au-Bac pour rendre hommage aux 

équipages qui ont servi ces engins et qui ont ainsi marqué le point de départ 

de la transformation de la Cavalerie. Nous, Chasseurs et Chasseurs d’Afrique 

en sommes les héritiers et nous nous devions d’être présents. 

Encore une fois merci à tous les présidents d’Amicales pour leur action constante et 

dévouée. Enfin, je vous souhaite une bonne année 2018, avec une pensée pour nos 

jeunes camarades engagés en France et dans le monde pour assurer notre sécurité. 

Général Daniel POSTEC, Président de la FCCA 
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In Memoriam 

Jean-Marie NELH :  

  

Jean-Marie NELH, Président Honoraire de notre 

amicale, retraité militaire, médaillé militaire, 
ancien combattant AFN, s’est éteint au centre 

hospitalier d’Angoulême le vendredi 26 mai à 

l’âge de 84 ans.  

Ses obsèques religieuses ont été célébrées le 

mercredi 31 mai 2017 à 10 heures, en l’église de 
Ma Campagne à Angoulême, en présence du 

président Bompoint, du vice-président Manond, du 

trésorier Reyter et d’amis de l’amicale 

Le Comité de Direction et l’ensemble des adhérents de l’Amicale des Anciens du 2ème RCA 

et 2ème RCh présentent ses condoléances attristées à ses fils Bernard et Jean-Luc et à sa 
famille. 

Hommage à Jean-Marie NELH par le Président Louis BOMPOINT lors des obsèques 

religieuses de Jean-Marie NELH mercredi 31 mai 2017 à Angoulême. 

Jean-Marie, 

Tu es né le 18 Mai 1933 à HAUCOURT-MOULAINE (Meurthe - Moselle).  

Engagé volontaire au 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique à TLEMCEN en 1952, tu y es resté 

jusqu'en mai 1960. Tu as fait un passage en Allemagne (Trèves), mais le 2ème Régiment de 

Chasseurs d'Afrique te manquait, tu y es revenu en 1961 jusqu'en mai 1963. Tu as terminé ta 

carrière militaire comme Adjudant - Chef (Major). 

Tu es titulaire de la médaille Militaire, de la Croix de la Valeur Militaire, et de la Croix de 

Combattant. 

Revenu à la vie civile en Novembre 1971 sur ta demande, tu es entré dans une société de peinture en 

bâtiment de Bordeaux jusqu'en 1989.  

Tu es entré dans l'amicale des vétérans du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique en 1985, tu en es 

devenu le Président le 25 Septembre 1999.  

En Avril 2000, suite à des désaccords avec l'ancien Président, tu as créé l'amicale des Anciens du 

2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique et de leurs Veuves, regroupant les vétérans et les anciens 

d'Algérie, auxquels les anciens du 2ème Régiment de Chasseurs ont eu également la possibilité 

d’adhérer. Le 2ème Régiment de Chasseurs ayant repris les traditions du 2ème Régiment de 

Chasseurs d'Afrique, après sa dissolution en 1964.  

Tu as quitté la présidence de notre amicale, le 21 septembre 2013 pour raison de santé, en y 

demeurant Président Honoraire.  

J'ai été élu pour te remplacer, avec la lourde charge de continuer tout le travail que tu as fait pour 

l'amicale, afin de perpétuer nos traditions". 

Du premier président de l’Amicale, le capitaine Robert PENICHOT () lors de 

la prise de présidence de l’amicale par Jean-Marie NELH - 25 septembre 1999: 

"Jean-Marie NELH, fut affecté avec d’autres Anciens de l’Amicale, au Peloton des 

Transmissions que je dirigeais à l’époque, aidé en cela, par Maurice TROUILHET.  

Plein d’allant, il fut volontaire en 1955/56 comme BRUNEN et LAFFITE pour le 

commando héliporté constitué en grande partie par les volontaires du peloton des 

transmissions qui formait à l’époque tous les radios des Corps de Troupe d’Algérie. 

Par la suite, il servit sous les ordres du capitaine VIVENOT au commando de chasse 

dans les années 1958/59. 

Jean-Marie NELH a toujours manifesté un dynamisme persévérant et son action au 

sein de notre amicale nous a été précieuse". 
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Jean- Marie LE FLOCH : 

 

Avec une infinie tristesse nous avons appris le décès de notre ami Jean-Marie LE FLOCH. Il 
s’est éteint le mercredi 27 septembre à Luxeuil-les-Bains (Haute Saône) des suites d’une 

terrible maladie à l’âge de 73 ans. Les obsèques ont été célébrées en la basilique St Pierre de 

Luxeuil-les-Bains, le samedi 30 septembre 2017 à 14H30.  

Nos pensées les plus amicales vont vers son épouse Annie et ses enfants. L’ensemble des 

membres de l’amicale les prient d’accepter leurs plus sincères condoléances. 

Jacqueline DEZ :  

Notre amie Jacqueline DEZ née KOENIG, épouse de notre ami Lucien DEZ, est décédée le 

28 novembre 2017 dans sa 89ème année. Les obsèques ont été célébrées le 1er décembre 

2017 en l’église St Martin de Condette (Pas de Calais). 

A Lucien et à ses filles Marie-Christine et Marie-Dominique nous exprimons notre peine et 
les prions de croire en notre profonde sympathie. 

 

Jean- Pierre COINTEPAS : 

  

 

Le dernier bulletin de la FCCA nous fait part du décès à l’âge de 83 ans, de Jean-Pierre Cointepas, une 

figure bien connue des Chasseurs d’Afrique. 

"Mon cher président, cher camarade, Jean-Pierre,  

Avec toi, c’est une partie de notre mémoire militaire à laquelle tu étais tant attaché qui disparait. 

Chasseurs d’Afrique dans ta jeunesse, tu l’es resté dans ton cœur toute ta vie et tu n’as eu de cesse 

d’honorer la mémoire de tes frères d’Armes et de faire partager tes engagements au service de la 

France.  

Je ne vais pas rappeler ta carrière, je vais simplement citer quelques moments partagés qui illustrent 

bien l’homme que tu as été. Nous nous sommes rencontrés à la fin des années 90 aux « Journées de la  

Cavalerie » où avec une simplicité, une gentillesse et un enthousiasme qui m’ont marqué, tu m’as 

accueilli dans la grande famille des anciens, moi le jeune chef de corps du 1er Chasseur d’Afrique tout 

juste récréé. Nous nous sommes retrouvés 10 années plus tard, certes un peu plus vieux, mais tu avais 

toujours ce même dynamisme, enthousiasme et passion qui te caractérisaient. Ces qualités humaines, 

tu les as aussitôt mises au service de notre nouvelle Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique 

dans laquelle tu voyais le moyen de poursuivre l’œuvre de mémoire et du souvenir. Fidèle, passionné, 

parfois (passez-moi l’expression) fort en gueule, tu as été de toutes nos aventures : Floing, la 

Belgique, Paris et enfin Sedan, calot des « Chas d’Af » vissé sur la tête, gilet d’armes jonquille, 

décorations pendantes et portant fièrement l’emblème national. La dernière image que je garde de toi 

c’est à Sedan, l’année dernière où à l’issue du repas de corps tu chantais bras-dessus bras-dessous 

avec des jeunes Chasseurs de 20 ans l’hymne des Africains : « c’est nous les africains qui revenons de 

loin ... » beau souvenir et je crois que c’était tout toi !!!  

Jean-Pierre, c’est avec beaucoup de tristesse que je te dis et que nous te disons au-revoir. Tu as mené 

une vie belle et remplie dont tes proches peuvent être fiers." 

Général Daniel POSTEC Président de la FCCA 
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Nos malades 

Nous souhaitons à nos chers amis Robert AVEZARD, Joël BOUCARD, Jacques 
PERTUIZET et Roger GARNIER, de se porter mieux. Voici une pensée pour ensoleiller 

votre vie et vous accompagner tout au long de vos journées. Amicalement. 

 

 
Les drapeaux et étendards des Centaures (7ème Brigade Blindée) : 

1er régiment de tirailleurs, 35e régiment d'infanterie,152e Régiment d'Infanterie, 1er régiment de Chasseurs, 

5e régiment de dragons, 68e régiment d'artillerie d'Afrique, 3e régiment du génie à Saline royale d'Arc-et-Senans 

 

 
24 septembre 2017 - Les porte-drapeaux devant l’église de La Tremblade (de gauche à droite) :  

Daniel Debris, Claude Manond, Richard Reyter, le président des ACPG du département 17 et son porte-drapeau 

Jean Cueillens, Claude Lovisco, Serge Lepine et Louis Bompoint 
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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 Ronce le 23 septembre 2017 

 

  

Mesdames, Messieurs, Mes Chers Amis, 

Je vous remercie de votre présence parmi nous ce 23 Septembre 
2017 ou nous nous retrouvons au centre de vacances AZUREVA à 

RONCE LES BAINS (Charente - Maritime) pour la 34ème 

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 2016 : 
• Monique Liechti le 3 mai 2016 

• Suzanne Vivenot le 21 juillet 2016 

• Amélie Leroy dite « Marraine », le 3 octobre 2016 

• Bernadette Fazekas le 28 décembre 2016 

• Yves Fine le 3 mai 2017 

• Jean-Marie Nelh le 26 mai 2017  

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

handicap), à savoir : 

• Claude Chatillon 

• Gilbert Leroy 

• Narcisse Dermidjian 

• Jean-Marie Le Floch 

• Joël Boucard 

• Auguste Rolet 

• Jean-Claude Pouré 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT LOUIS BOMPOINT 

Depuis notre dernière assemblée générale, notre amicale résiste malgré les difficultés et les 

désaffections que nous ressentons, 6 adhérents n'ont pas réglés leur cotisation, malgré les 
rappels. Nous enregistrons un nouvel adhérent : François SAILLARD du 2ème RCH  

Depuis septembre 2016, l’amicale a participé : 

• le 01 Octobre 2016, au 72ème anniversaire de la libération de la commune  de FRESSE.  

• les 15 et 16 Octobre 2016, aux journées de la Cavalerie, assemblée générale et messe à la 

cathédrale St LOUIS des Invalides à PARIS.  

• le 12 Avril 2017, à la St Georges à SAUMUR. 

• le 04 Mai, à la commémoration de la San PABLO à CANJUERS . 
• les 19 et 20 Mai, à la visite de la caverne des Dragons au chemin des Dames, à la cérémonie 

du centenaire des engagements des chars d'assaut à BERRY au BAC et au Moulin de 

LAFFAUT.  

• le 21 Mai, à la Saint-Georges au 1er Régiment de Chasseur à Thierville où nous avons été 

très bien accueillis. 

• le 10 Juin, à la cérémonie du devoir de mémoire et du souvenir pour le 6ème pèlerinage des 

anciens combattants à STE ANNE D'AURAY. 
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• Participations aux différentes assemblées et réunions de l'UNABCC et de la FCCA.  

Fin 2017, l’amicale participera : 

• le 30 septembre 2017, nous sommes invités aux cérémonies du 73ème anniversaire de la 

libération de la commune de FRESSE  

• les 7 et 8 Octobre 2017, aux journées de la Cavalerie, assemblée générale de l’UNABCC et 
à la messe à la cathédrale St Louis des Invalides.  

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 poursuivre sa route. A notre amitié.  

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

 

 

Le Conseil d’Administration : Daniel Debris, Louis Bompoint, Jocelyne Bompoint, Richard Reyter, Claude Manond, 

 

 
Les membres présents 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 de 

l'amicale des anciens du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique, 

du 2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves 

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2017 de l'amicale des anciens du 2ème Régiment 

de Chasseurs d'Afrique, du 2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves s’est tenue le 

samedi 23 septembre 2017 à 9H30 précises dans la salle de réunion du centre de vacances 
AZUREVA de Ronce-les-Bains (17390-Charente-Maritime) pendant le séjour du 22 au 26 

septembre 2017. 

 
Président  Louis BOMPOINT  

1er Vice-président  Claude MANOND 

2ème Vice-président  Daniel DEBRIS 

Secrétaire  Jocelyne BOMPOINT 

Trésorier  Richard REYTER 

Membre Claude CHATILLON (absent excusé) 

Porte-drapeau  Daniel DEBRIS 

 

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 34ème 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 2016 : 
• Monique Liechti le 3 mai 2016 

• Suzanne Vivenot le 21 juillet 2016 

• Amélie Leroy dite « Marraine », le 3 octobre 2016 

• Bernadette Fazekas le 28 décembre 2016 

• Yves Fine le 3 mai 2017 

• Jean-Marie Nelh le 26 mai 2017  

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.  
Nous sommes actuellement 141 inscrits, 44 adhérents sont en sommeil, donc 97.  

Pour l'année 2016/2017, 6 adhérents ne se sont pas acquittés de leur cotisation. Un oubli peut-

être ! Les années passent et les effectifs diminuent de plus en plus… 

Les recherches dans les journaux ne donnent rien. 
Depuis notre dernière assemblée nous avons un nouvel adhérent qui était au 2ème RCH à 

Thierville, il s’agit de Monsieur François SAILLIARD. 

Nous avons deux décès au mois de Mai : Jean-Marie NELH et Yves FINE. 

Par manque de place, nous n'irons pas à Métabief comme prévu l'année prochaine, nous avons 

opté pour la Bourgogne le pays du bon vin ( Semur en Auxois ) Richard va vous en parler . 
2019 où irons-nous ? C'est loin mais, l’espoir fait vivre ! 

Je vous remercie. 

Le rapport de la secrétaire est approuvé à l'unanimité. 
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Bilan financier du trésorier Richard REYTER : Le Président cède la parole au trésorier Richard 

REYTER qui présente le bilan financier.  
Le bilan financier de l’année 2016-2017 du 1 juillet 2016 au 30 juin 2017 s’établit comme suit : 

1. Recettes : 12 451,78 € - Cotisations : 2 390,00 €, Gadgets : 33,00 €, AGO : 9 303,68 €,  

Divers : 725,10 €, Espèces : 539,10 € Solde au 30/06/2016 : 2 027,35 € 

2. Dépenses : 14 815,82 € – Bureau : 464,58 €, Bulletin : 2 058,45 €, AGO : 11 039,29 €,  

Divers : 1 253,50 €, Gadgets : 0,00 €, Espèces : 495,00 €.  

Ce qui laisse un déficit de 2 364,04 €.  

Bilan 2016-2017 - CCP : 1 161,51€, Caisse : 44,10€, Livret A : 19 938,59€. Total : 

21 144,20€ (-1 762,41€) 

Bilan 2015-2016 - 2 027,35€, Caisse : 89,10€, Livret A : 20 790,16€. Total : 22 906,61€ (-

1 329,96€) 

Les points remarquables de 2017: 

1. Synthèse de l'AGO 2015 : Recettes : 9 500,80 € Dépenses : 10 628,09 Déficit de 1 127,29 

€. (prestations établies pour 35 personnes  alors que nous n’étions que 23) pour mémoire :  

1.1. AGO 2016 : Recettes : 11 009,00 € Dépenses : 10 813,75 Bénéfice de 195,25 €.  

1.2. AGO 2015 : Recettes : 12 336,00 € Dépenses : 13 044,30 Déficit de 140,30 €  

2. Cotisations : 2 390,00 € Les cotisations sont en augmentation par rapport à 2016.  

3. Subvention(s) : Pas de subvention reçue en 2017.  

4. Cotisations FCCA, CES : 2017 FCCA: non encore réglée (85 adhérents) – 20,00€ (Comité 

d’Entente Sarthe) – UNACA 25,00 € (Président). Pour mémoire : 

4.1. 2016 FCCA: 236,00 € (118 adhérents) – 20,00€ (Comité d’Entente Sarthe) 

4.2. 2015 FCCA : 274,00 € (137 adhérents) – 40,00 € (UNACA 2014 + 2015 Président) – 

20,00€ (Comité d’Entente Sarthe). 

5. Frais de déplacements : 2017 151,00 €. Pour mémoire :  

5.1. 2016 80,00 € 

5.2. 2015 : 171,00 € 

6. Intérêts des placements : 2016 : 148,43€ pour le livret "A" pour 18 938,59 € au 

31/12/2016. 

Pour mémoire : 

6.1. 2015 : 188,08€ (20 790,16 € 

6.2. 2014 : 282,93€ (21 709,88 €) 

6.3. 2013 : 397,98€ (21 709,88 €) 

7. Divers : Assurances MACIF (115,42 €). 

Bulletins (2 058,45€ dont 1 561,70€ imprimerie (3 bulletins) et 496,75€ frais postaux (2 

bulletins). 

La trésorerie de l'amicale est saine, malgré le déficit. Les contrôleurs aux comptes présents (Jean-Claude Pouré 

étant absent excusé) : Gérard Rachmuhl et Robert Ronce, affirment que les comptes présentés sont réguliers 

et retracent fidèlement les opérations effectuées au cours de l’exercice 2017. 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 commémoration de la charge de Floing s’est déroulée le 18 septembre 2017. Depuis 2015, la 

réparation de la stèle du 2ème Chasseurs au Mémorial des Chasseurs d’Afrique a bien tenue le choc. 

Le rapatriement du Monument aux morts du cimetière de Tlemcen : les membres présents se 

prononcent contre un rapatriement qui coûterait certainement très cher et ne pourrait pas être supporté 

par notre amicale. D’autre part les dates de regroupement de sépultures françaises en Algérie prévu 

aux cimetières de regroupement des 48 wilayas algériennes (certainement wilaya de Tlemcen pour ce 

qui concernerait le monument), sont dépassées depuis mai 2005. 

Le rapport du vice-président Manond est adopté à l’unanimité. 
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Rapport du 2ème Vice-président et porte drapeau Daniel DEBRIS. 

Merci, Chers Amis, de votre présence à notre A.G.O. annuelle et espérons que les aléas de la vie ne 

nous marqueront pas trop afin de nous retrouver en septembre 2018 à SEMUR en AUXOIS ou 

ailleurs. 

l'A.G.O. reste toujours un moment très fort de notre rassemblement car elle nous permet de faire le 

point des informations de l'année écoulée. 

Avant de passer aux "choses sérieuses", je voudrais que l'on rende TOUS, un hommage à nos "trois 

vénérables mousquetaires" je nomme : Louis BOMPOINT, Président de l'amicale, Jocelyne 

BOMPOINT, épouse du Président et secrétaire et Richard REYTER, notre Grand Argentier, trésorier, 

qui, tout au long de l'année œuvrent pour le bien être de notre Amicale, et ce malgré les difficultés de 

plus en plus récurrentes et les tâches de plus en plus délicates. Bravo et merci encore à vous trois pour 

l'énorme travail que vous fournissez et bon courage pour les années prochaines. Je vous demande 

d'applaudir notre staff. 

Quelques informations de l'année écoulée :  

• Gestuelle des Porte-Drapeaux 

Les différentes attitudes et les mouvements de pied ferme, la tenue et la position des Porte-

Drapeaux sont rappelées dans un article paru dans le magazine de l'ANOCR de Mai 2017. Je 

dispose de quelques photocopies pour les personnes intéressées.  

• Nomination d'un nouvel Evêque aux Armées 

Monseigneur Antoine de ROMANET vient d'être ordonné Evêque aux Armées en la Cathédrale 

Notre Dame de Paris le dimanche 10 septembre 2017. Il remplace Monseigneur RAVEL nommé 

Archevêque de Strasbourg.  

• Retraite du Combattant 

Depuis le 1 ° Janvier 2017 la retraite du combattant est passée à 702 Euros 

Elle devrait passer à 750 euros fin 2017, soit une augmentation totale de 11%. 

Jetons rapidement un regard sur les 8 premiers mois de l'année et les déclarations malheureuses de 

notre nouveau Président, visant l'Armée et les anciens combattants. 

• En Algérie, le 14 février, il déclare : "J'ai toujours condamné la colonisation comme un acte de 

barbarie. La colonisation fait partie de l'histoire de France. C'est un crime contre l'humanité. Cela 

mérite des excuses ... " Apparemment il doit nous considérer comme des criminels de guerre.  

• le 13 Juillet, devant les troupes, il humilie le Général d'Armée Pierre de VILLIERS, Chef d'Etat-

Major des Armées, homme de devoir, connaissant parfaitement les besoins de l'Armée Française, 

provoquant ainsi sa démission qu'il assume avec beaucoup de dignité et de professionnalisme.  

Le Petit Chef de l'Armée a évincé le Grand Chef. Il est vrai que le petit chef n'a pas effectué son 

service militaire. 

Il nous faut donc rester très vigilants pour conserver une Armée digne de ce nom et capable de 

remplir toutes ses missions dans les meilleures conditions.  

Pour terminer, je vous recommande un livre d'une rare qualité d'objectivité, d'impartialité et de justesse 

sur les événements d'Algérie : "SORT, LA ROUTE T'ATTEND" mon village en Kabylie 1954-1962 

écrit par Monsieur Slimane ZEGUIDOUR , tout simplement prenant, poignant et ô combien réaliste. 

Voilà ce que je voulais vous dire et je reste à votre disposition en cas de questions. 

Le rapport du vice-président Debris est adopté à l’unanimité. 

Radiation de 6 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 2016/2017, 6 membres sont concernés (cotisations 

2016 et 2017 non réglées). Il est décidé, comme l’an passé, de ne plus radier personne, mais de les mettre ou 

laisser en sommeil. 

Démission et constitution du Conseil d’Administration (CA) pour 2018. 

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 2017-2018 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 
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Election des vérificateurs aux comptes : Gérard RACHMUHL et Robert RONCE acceptent la tâche. Le 

Président les en remercie. Nous demanderons à Jean-Claude POURÉ s’il poursuit également. 

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 2017 fait l’objet d’une mention. Richard 

REYTER reste volontaire pour être notre délégué auprès du 1er RCH de Thierville/Meuse.  

Cotisation 2018. Sur proposition du Président, la cotisation 2018 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 2019 sera fixé lors de 

l’AGO de 2018. 

Dates et Lieux des AGO 2018 et 2019.  

1. 2018 : Direction Semur en Auxois en Bourgogne ? C’est non, car considéré comme trop cher par 

l’AGO. Il est décidé de partir vers l’Alsace. Depuis lors la destination a été trouvée, ce sera donc 

Obernai en Alsace avec VVF. L’AGO aura lieu le 22 septembre 2018. 

2. 2019 : Le lieu de résidence sera décidé au cours de l’année 2018 ! 

Questions diverses : 

1. Personne ne se décide afin d’organiser une journée régionale de retrouvailles en 2018. Dommage ! 

2. Le 73ème anniversaire de la Libération de FRESSE se déroulera le 30 septembre. Le 73ème anniversaire la 

Libération de ROSENAU aura lieu le 19 novembre et le 73ème anniversaire de la Libération de 

MULHOUSE aura lieu le dimanche 26 novembre. 

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

RONCE (préparée par Daniel DEBRIS et Jocelyne BOMPOINT). 

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 2018. Ont été élus : 

Président : Louis BOMPOINT  

Secrétaire : Jocelyne BOMPOINT  

Trésorier : Richard REYTER  

1er Vice-président : Claude MANOND  

2ème Vice-président : Daniel DEBRIS 

Membre du CA : Claude CHATILLON 

Porte-drapeau : Daniel DEBRIS 

Suite à cette matinée fort studieuse et à l'élection du CA et du Président, un apéritif fut servi.  
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Le séjour à Ronce-les-Bains (Charante-Maritime-17) 
 

 

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 22 au 26 septembre 2017, avec un beau temps, au village vacances AZUREVA de Ronce-
les-Bains, commune de la Tremblade, en Charente-Maritime. 

Vendredi 22 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 23 septembre : Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et excursion à Rochefort sur mer 

Samedi beau temps ensoleillé. L'assemblée générale se tient à 9H30 dans la salle mise à notre 

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

puis dès 13H30 direction Rochefort. Visites de l’Hermione et de la corderie royale. Retour vers Ronce-

les-Bains. 

   

Rochefort : sur l’Hermione 

 

Rochefort : la corderie royale 
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Dimanche 24 septembre : Messe et dépôt de gerbe à La Tremblade. 

Dimanche matin, rassemblement de tous les membres pour le départ en covoiturage vers La Tremblade 
où avait lieu la messe de la paroisse de la presqu’île d’Arvert, en l’église du Sacré Cœur. 

Mot d’Accueil de Daniel DEBRIS à l’église du Sacré Coeur 

L'Amicale des Anciens du 2° Régiment de Chasseurs d'Afrique, du 2° Régiment de Chasseurs, et leurs 

veuves, est heureuse de vous accueillir dans cette belle Eglise de La Tremblade, édifiée à partir de 

1880 et consacrée le 21 juin 1884 par Monseigneur BONNEFOY, évêque de La Rochelle. Elle souffrit 

en 1999, lors de la tempête Martin, et vit son clocher à terre. Il fut remonté en quelques mois 

seulement.  

Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour participer à l'Office Religieux dédié à tous les morts de 

toutes les guerres et en particulier à tous nos camarades, de nos prestigieux Régiments, tombés au 

Champ d'Honneur lors des conflits de 1914-1918, 1940-1944, d'Indochine, d'Algérie et en Opex. Nous 

associons à nos prières les harkis abandonnés en 1962 par la France et lâchement assassinés par 

leurs frères musulmans, ainsi que les Chrétiens martyrisés et déracinés de leurs pays et plus 

spécialement les victimes d'attentats odieux. 

Nous prierons aussi pour notre Pape FRANCOIS, nos Evêques et nos Prêtres dans le monde entier et 

pour Monseigneur Gérard COLOMB évêque de La Rochelle, et aurons une pensée pour nos 

camarades absents du fait de l'âge ou de la maladie.  

Enfin un grand merci à vous tous mes amis ici présents, à vous paroissiens de la Presqu'île d'Avert de 

nous faire l'amitié de partager avec nous cette journée du souvenir et du recueillement avec vos élus et 

à vous Père Camille COLY, curé de la Paroisse de nous accueillir avec chaleur, sympathie et 

convivialité dans la Maison du Père. 

Daniel DEBRIS -24 septembre 2017 

Ensuite, direction l’hôtel de ville de la Tremblade, devant lequel se trouve le monument aux morts de la ville. 

Dépôt de gerbe, allocution du président Bompoint et lecture par Daniel Debris, du message officiel de 

la Secrétaire d’état auprès de la Ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, concernant la 

Journée nationale aux harkis et autres membres des formations supplétives, devant l’Hôtel de ville de 

La Tremblade en présence de Madame la Maire. 
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Les participants au séjour, prêts pour le départ à La Tremblade 

 

  
Apéritif à l’hôtel de ville de la Tremblade   Arlette et Gérad Rachmuhl. 

  
Bernadette et André Lepetit.  Josy et Serge Lepine. 
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Lundi 25 septembre : Croisière sur la Charente et visite chez un producteur de cognac 

Lundi matin, après le petit déjeuner, le car et le chauffeur nous attendait. Direction Saintes afin d’embarquer sur 

la gabare "Ville de Saintes" pour la croisière sur le fleuve Charente. 

 

 

Direction le vignoble cognaçais de la famille Begey à Villars-les-Bois. Réception, visite, 
dégustation de toute la gamme produite, Pineau des Charentes, cognac, liqueurs), puis déjeuner 

avec les vendangeurs. Vraiment un accueil formidable. 

 

De retour à Ronce, le foie gras d’Antonietta et Robert arrosé du champagne de nos amis nos 

amis Marnais, Josy, Serge, Mauricette, Michel, Yvette et Claude (délicieux, merci encore … et 

… à l’année prochaine). 

Mardi 26 septembre : Départ de RONCE-les-BAINS : 

 

Chaque année, le moment le plus difficile du séjour, c'est de se 

quitter. On promet de se revoir l’an prochain à OBERNAI en 

Alsace ou ailleurs : Berry-au-Bac, Verdun, Fresse… 
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Saint-Georges 2017 a été fêtée à SAUMUR le 12 Avril 2017. 

Saint-Georges à Saumur, organisée par l'Ecole de Cavalerie, commandée par le Général Alexandre 

d'ANDOQUE de SEREIGE. Au programme de cette journée, Prise d'Armes dans le cour 

AUSTERLITZ et dépôt de gerbe, en présences de la musique militaire de l'Arme Blindé Cavalerie de 

METZ. 

A l'issue de cette cérémonie un apéritif fut servi, suivi du repas au Cercle Mess. 

Le Général d'ANTOQUE de SEREIGE fit un exposé à l'Amphi Murat « Etat et Avenir de l'ABC ». 

 

Après le déjeuner, direction le Musée des Blindés, pour la présentation de la rénovation des chars ST- 

CAMOND et SCHNEIDER. 

Le Président, le Général Daniel POSTEC, fit une allocution pour présenter la rénovation de ces chars, 

et a remercié tous les donateurs, dont notre amicale, qui ont permis cette restauration, pour le 

centenaire des premiers chars français à Berry au Bac. 

 
Prise d’Armes cour d’honneur Austerlitz 

 
Le char St Chamond rénové. 
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Centenaire de l’engagement des premiers chars français en 1917 (20 mai 2017) 

En avril 1917 au Chemin des Dames, l’armée française fait appel à une nouvelle arme : le char d’assaut. C’est 

en présence d’une foule immense que fut célébré le premier engagement des chars français lors de la Grande 

Guerre de 1914-1918. Dans le cadre de la Mission du Centenaire 14-18, en ce 20 mai toute l’Arme Blindée 

Cavalerie, s’était donné rendez-vous à Berry-au-Bac (Aisne), à l’invitation de l’UNABCC. 

D’abord la messe en la petite église de Berry-au-Bac, trop petite pour accueillir les centaines de personnes 

présentes. Dès la fin de l’office, le transport vers le monument national aux morts des chars d’assaut inauguré 

en 1922 au carrefour du Choléra, point crucial de l’attaque des chars le 16 avril 1917, a été le rendez-vous d’une 

grande cérémonie afin de célébrer le centenaire de ce premier engagement des blindés français, sous la 

présidence du général d’Armée Pierre de Villiers, Chef d’État-Major des Armées françaises, en présence de 

chars Leclerc du 501ème régiment de chars de combat, du général Alexandre d’Andoque de Seriège, 

Commandant l’École de Cavalerie et le général de CA (2s) André Marie d’Anselme, Président de l’UNABCC . 

L’aubade par la musique de l’ABC et l’apéritif furent écouté et pris sur la place du village et suivi du déjeuner. 
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6ème pèlerinage à Ste Anne d’Auray : 10 juin 2017 

 
130 drapeaux ont été disposés de part et d'autre du mémorial 

Le devoir de mémoire et le souvenir ont été les maîtres mots du 6e pèlerinage des anciens combattants 

qui s'est tenu sur le parvis du mémorial, le 10 juin 2017. A l’invitation de Jean-Claude POURÉ, Claude 

et Yvette MANOND, Jocelyne et Louis BOMPOINT, avaient fait le déplacement dans le Morbihan 

afin de participer au pèlerinage qui se tient tous les deux ans en alternance avec celui de Lourdes, qui 

aura lieu cette année du 22 au 26 juin 2018. 

Les blessures morales des différents conflits sont encore largement présentes dans les esprits des 

anciens combattants. « On apprend à vivre avec tout ça, mais ça fait partie de notre vie, de nous. On 

pense souvent à ceux qui y sont restés mais nous sommes contents de nous retrouver ainsi », explique 

Michel Mazuret, président de la section AFN de Sainte-Anne-d'Auray. 

La journée a débuté par une procession vers le mémorial, où ont flotté 130 drapeaux. « Les anciens 

combattants viennent du grand ouest, mais aussi d'Indre-et-Loire, du nord et de l'est de la France 

», confie Michel Mazuret. 

C'est le cas de Claude Manond, qui a parcouru près de 800 km pour participer à l'événement. « Je suis 

de Reims et je suis le vice-président du 2e régiment des chasseurs d'Afrique. C'est la première fois que 

je prends part à ce pèlerinage. La cérémonie a été belle et solennelle. Je pensais qu'il y aurait plus de 

monde. Mais bon, j'ai retrouvé des gens que je vois lors de ce pèlerinage similaire à Lourdes. » 

 
Louis Bompoint, le porte-drapeau du pèlerinage et Claude Manond 
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Saint-Georges à Verdun-Thierville : 21 mai 2017 

Comme chaque année l’amicale est invitée par le chef de corps du 1er régiment de Chasseurs afin de 

célébrer Saint Georges au quartier Maginot. Le colonel Hervé Boüault nous accueillait pour la messe 
célébrée par le père Michel Guéry. Ce fut ensuite la Prise d’Armes dans la cour d’honneur Lyautey, au 

pied de Frétisson. Le barbecue avec toute la troupe terminait cette belle journée ensoleillée. 

 

Les participants après la messe en compagnie du Père Michel Guéry, des colonels  Hervé Boüault et Xavier Pineau. 

 

Dépôt de gerbe devant le char « Conti » et passage en revue des troupes et drapeaux. 
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Passation de commandement au 1er RCH : 4 juillet 2017 

Le colonel Thierry de Courrèges a pris le commandement du 1er régiment de chasseurs. 

 

Au cours d’une cérémonie présidée par le général Nicolas Richoux (au centre), commandant la7e 

Brigade blindée, le colonel Thierry de Courrèges (à droite), a pris la tête du régiment de Conti 

cavalerie. Il succède au colonel Hervé Boüault (à gauche), qui a commandé le régiment durant deux 

années particulièrement riches en déploiements en opérations extérieures et sur le territoire national. 

La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée en présence de nombreux élus locaux, de 

cinq anciens chefs de corps du régiment mais aussi de nombreux invités civils, d’anciens du 1er et du 

2ème Chasseurs et des cadets de la Défense du 1er Chasseurs. A cette occasion, plusieurs Chasseurs ont 

été décorés, notamment pour leurs actions dans le cadres des opérations Barkhane et Sentinelle. 

 

 
Les colonels de Courrèges, Boüault, 2015-2017, Chabut, 2013-2015, de L’Estoile, 2011-2013, 

Pineau, 2009-2011, le Général Beaussant, 2003-2005 et le colonel Kieffer, 1983-1985 
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Bonne Année 2018, au colonel Thierry De Courrèges, aux officiers,  

sous-officiers et chasseurs du 1er RCH. 

Mon Colonel, 

L'année qui s'achève a été bien remplie pour le régiment dont vous avez le commandement, 

avec notamment les engagements opérationnels dans différents pays et bien sûr avec les 

opérations Barkhane et Sentinelle sur notre territoire. Gageons que l'année 2018 le soit 

également. 

Aussi, au nom des membres du Conseil d'administration et de tous les adhérents de notre 

amicale d'anciens du 2ème régiment de Chasseurs d'Afrique et du 2ème Régiment de 

Chasseurs, je vous présente tous nos vœux de bonne et heureuse année pour 2018. Que ces 

vœux soient relayés auprès de tous vos officiers, sous-officiers et chasseurs. 

Les rapports que nous avons toujours entretenus avec les régiments d'active qu'ont été 
successivement, le 2ème RCh, puis le 1er-2ème RCh et maintenant le 1er RCh, vont continuer 

à l'avenir sous votre direction, j'en suis certain.  

La Saint-Georges au quartier Maginot est toujours un des moments forts de l'année. Nous 

espérons en être en 2018. 

Très respectueuses salutations, Richard REYTER, délégué auprès du 1er RCh. 

Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2018 

Le conseil d'administration de l'amicale des anciens du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique, du 

2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves a l'honneur de vous convier à l’Assemblée Générale 

Ordinaire de 2018 qui se tiendra le samedi 22 septembre 2018 à 9 heures précises dans la salle de 

réunion du centre de vacances VVF d’OBERNAI en Alsace (67-Bas-Rhin) pendant le séjour du 21 au 

25 septembre 2018. 

L'ordre du jour ainsi que les modalités du séjour seront communiqués dans le prochain Bulletin de 

Liaison de l'amicale du mois d'avril/mai 2018. Mais, vous pouvez d'ores et déjà aménager votre emploi 

du temps pour cette période. 

Cotisations pour l’année 2018 

La cotisation pour l’année 2018 est exigible depuis le 1er octobre 2017, suivant l'Assemblée Générale 

Ordinaire annuelle de septembre. Le montant est de 25,00 euros pour les adhérents et 15,00 euros pour 

les épouses veuves. 

Veuillez faire parvenir votre cotisation au trésorier de l'amicale (et seulement à lui), n'envoyez pas 

votre cotisation ni à l'UNABCC, ni à la FCCA. 

Richard REYTER 5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE.  

Etablir le chèque à l’ordre de: "Amicale des Anciens du 2ème RCA". 

 

 

La revue Avenir & Traditions de l’UNABCC 

La revue trimestrielle A&T en quadrichromie de 40 pages est distribuée en interne et exclusivement 

sous forme d’abonnement. Le montant annuel est de 20,00 € pour 4 numéros (port inclus). La 

périodicité de parution est : janvier, avril, juillet et octobre. Veuillez envoyer un chèque de 20,00 € au 

trésorier Richard REYTER, pour renouvellement de l’abonnement. 

Le prochain bulletin de liaison paraîtra en avril-mai 2018 
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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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