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Le Mot du président

Chères amies et chers amis de « Royal Dragons »
L’année 2018 s’achève sous des augures très incertains, alors qu’elle avait débuté sous
d’heureux auspices. Il y a cent ans, l’année 1918 ne présageait aucunement d’une victoire proche sur
l’ennemi, eh bien ! une France rassemblée et unie derrière son armée et ses chefs fêtait la fin de ce
conflit le 11 novembre. Avons-nous, grâce aux nombreuses commémorations, su tirer aujourd’hui, les
leçons d’une guerre suicidaire que l’on voulait la der des ders ?
À notre modeste niveau, nous, les héritiers du valeureux « Royal Dragons » devons conserver
la flamme du souvenir de nos glorieux anciens. Par la plume en retraçant leurs faits d’armes et dans le
réel espoir que le plus ancien des régiments de dragons puisse renaître au sein d’une puissante armée.
Après des décennies au sein du bureau de l’Amicale, le vice-président Jean Cassabois et le
secrétaire-trésorier Jean-Paul Laderrière, dont on ne louera jamais assez le travail accompli, laissent
leurs places respectivement à Noël Jacquot (vice-président) et à Christian Laine (trésorier). C’est donc
à une nouvelle équipe de poursuivre la mission dévolue à notre Amicale. Certes, les rangs ne peuvent
que s’éclaircir, mais nous devons justement, comme nos grands anciens : serrer les rangs !
En cette fin d’année, je tiens à vous souhaiter, à vous tous, membres de notre Amicale de
joyeuses fêtes de Noël et du jour de l’An, ainsi qu’une année 2019 la plus heureuse possible. Je ne
saurais oublier de vous souhaiter une bonne santé. N’est-ce pas là le bien le plus précieux !

Lieutenant-colonel (H) Noël Chouet
Président de l’Amicale du 1erDragons
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COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de l’amicale du 1er Dragons s’est tenue le samedi 08 octobre 2018 à 10h30 dans l’enceinte
du Quartier LASALLE sous la présidence du Lieutenant-Colonel (H) Noël CHOUET président en exercice. Ont
participé à cette assemblée 33 membres et conjoints, 31 membres empêchés s'étaient fait excuser et donné pouvoir.
Après avoir accueilli les membres de l’Amicale, le président passe la parole au capitaine (er) LADERRIERE secrétaire.
Celui-ci procède à la lecture de l’ordre du jour de la séance. Il évoque ensuite les membres de l’amicale ou anciens du
1er Dragons disparus au cours de la période courant du 01/10/ 2017 au 01/10/2018 dont nous avons eu connaissance.
Mr Patrick TESTELIN, au 1er RD de 1980 à 1988. Décédé le 4 octobre 2018
Capitaine Stéphane JORDAN du 1er RCH, au 1ER RD de 1994 à 1997.Décédé le 04 octobre 2018
A la demande du président, l’assemblée respecte une minute de silence pour nos disparus et pour les militaires français
tombés en opération au cours de cette année. Le Maréchal des Logis-Chef MOUGIN et le Brigadier-Chef
DERNONCOURT du 1er régiment de Spahis de Valence, et l’Adjudant-Chef Stéphane GRENIER du 13ème RDP morts
pour la France au Mali.
Le secrétaire dresse ensuite un point de situation de l’amicale :
Bilan moral :
Membres cotisants :
Non cotisants :

103
10

Nouveaux adhérents depuis la dernière AG : 1
M. Yannick CLETON
Bilan financier :
Après inventaire, l’avoir du stock marchandises s’élève à :

770,00€

L’avoir financier de l’amicale s’élève à cette date à la somme de
Livret A :
5179.56€
CCP :
1476.22€
Numéraire :
69.47€

6725,25€ (pour mémoire 6488,04€ au 01.10.2017)

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

3402.47€

Détail :
Cotisations:
Intérêts Livret A :
Réservations Repas AG:
Vente articles 1er Dragons
Mouvement de fonds CCP vers livret A
Les dépenses pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

1160.00€
37.47€
1685.00€
20,00€
500,00€
3165,26€

Détail :
Repas AG – Pot AG:
Frais de parution (bulletins de liaison –convocations AG – courriers :
Achat de fleurs cérémonies
Frais de fonctionnement secrétariat:
Cotisations Fédé Dragons – UNABCC abonnements revues
Mouvement de fonds CCP vers livret A

1866.50€
424.86€
155.90€
71.80€
146.20€
500,00€

Le bilan fait apparaître une balance positive de 237,21€
Lecture faite, le trésorier demande à l’assemblée l’approbation de son bilan. L’assemblée approuve le bilan à
main levée et estime la gestion comme étant saine et équilibrée.
Le secrétaire exprime ensuite ses remerciements à M. HACQUARD représentant la mairie de Lure pour la subvention
et l’aide accordée pour la mise en place des commémorations du 20ème anniversaire de la dissolution du régiment.
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Bilan activités exercice 2017 – 2018 :
22 Novembre 2017 : le général Drion, au nom de l’Amicale du 1erDragons a procédé au ravivage de la flamme
du soldat inconnu, conjointement avec des représentants de la Mission Locale de Versailles, des jeunes du
Service Militaire Volontaire de Brétigny et une délégation des élus de Savoie.
08 mai 2018 :
ORP JAUCH (Belgique) commémoration 78ème anniversaire des combats de Mai 1940.
07 juin 2018 :
Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe, par le Général Drion et notre amie Suzanne
THOMAS au nom de l’Amicale du 1er Dragons avec la section des anciens combattants de Colombier

Renouvellement du bureau :
Les postes de vice-président et de trésorier, tenus respectivement par le lieutenant-colonel (H) Jean CASSABOIS et
par le capitaine (H) Jean-Paul LADERRIERE étant vacants, les intéressés ne se représentant pas, le président sollicite
l’assemblée pour le renouvellement de ces postes.
Sont candidats, au poste de vice-président, Monsieur Noël JACQUOT et au poste de trésorier le capitaine (H) Christian
LAINE.
L’assemblée procède à un vote à main levée, et sont élus à la majorité absolue, Monsieur Noël JACQUOT au poste de
vice-président et le capitaine (H) Christian LAINE au poste de trésorier.
Afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’amicale, il est convenu que les consignes entre le trésorier descendant
et le trésorier montant seront passées pour le 1er janvier 2019 date de cessation de fonctions du trésorier descendant.
Le Poste de secrétaire également tenu par le capitaine(H) Jean-Paul LADERRIERE sera également vacant pour
compter du 1er janvier 2019.
Le siège social de l’’association sis au 8 rue de Verdun 70200 Lure, chez M. Jean CASSABOIS (domicile de l’ex viceprésident) est de fait transféré par décision du bureau (selon l’article 1 des statuts) au domicile du président en exercice.
4 rue du Moulin FOULOT 21190 MEURSAULT chez Monsieur Noël CHOUET.
Ces changements seront communiqués aux services préfectoraux par le secrétaire de l’association.
Prévisions des activités 2019 :
Les prévisions d’activités pour l’année 2019 seront élaborées par le nouveau bureau et communiquées dans le prochain
bulletin de liaison de l’association.
Questions diverses : Le Président fait lecture du compte-rendu de l’assemblée générale de l’UNABCC.
Constat du CEMA à l’issue des travaux sur la loi de programmation militaire : (sic) « A l’issue de la période de
programmation militaire qui s’ouvre, notre Armée ne sera plus éreintée, sous-équipée, sous-dotée et sous-entraînée
comme elle l’est actuellement. Mais elle restera une Armée des dividendes de la paix, une Armée de « temps de paix »
Et pourtant, au mois de juillet dernier, au moment de la présentation de la loi, tout le monde s’accordait pour dire que
cette loi marquait une inversion de la tendance historique de déflation subie par la défense depuis de longues années.
Ce qui est vrai, mais cette loi répond-elle vraiment aux défis de l’époque actuelle ? La question mérite d’être posée.
Le lieutenant-colonel Chouet nous livre les réflexions du général d’Anselme lors de l’AG de l’UNABCC sur la
revalorisation de nos matériels 122 Leclerc revalorisés, arrivée de 150 EBR Jaguar à l’horizon 2025, production du
VBMR Griffon et modernisation des systèmes d’information et de communication (SIC).
Le général d’Anselme envoie un message concernant le sauvegarde du souvenir et des traditions des régiments
dissous. La persistance des subdivisions traditionnelles de la Cavalerie (toutes encore représentées par au moins un
régiment d’active) doit servir de support à la mémoire des unités dissoutes, au sein de leur salle d’honneur ou ailleurs.
A titre d’exemple, les Cuirassiers ont créé la Maison du Cuirassier qui rassemble quelques salles consacrées aux
régiments dissous. D’autres subdivisions ont des musées spécifiques qui pourraient répondre à ce besoin.
Le président aborde alors le volet historique en se penchant sur l’histoire de 1 er Dragons au travers des deux derniers
grands conflits que furent la première et la seconde guerre mondiale. Un numéro spécial de notre bulletin a déjà été
consacré à la période 1914-1918, un autre bulletin spécial paraitra relatant les combats de la campagne de France en
1940. Le lieutenant-colonel Chouet nous présente plusieurs ouvrages de référence dont « Avec Un Tel au RoyalDragons » Du premier au dernier galop de la 9e Division de Cavalerie de Daniel DESCHENES.
Après avoir demandé à l’Assemblée s’il y avait d’autres questions à poser, le président clôture la séance et l’Assemblée
se dirige vers la stèle du souvenir du Quartier Lasalle pour un dépôt de gerbe, qui sera suivi par le verre de l’amitié dans
notre salle de traditions puis d’un repas au cercle mess de la gendarmerie.
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Ont assisté à l’Assemblée Générale et au repas : (27)
Lt-colonel
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur
Adjudant-Chef et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur

Noël
Jean-Paul
Alain
Guy
Frédéric
Maxime
Christian
Marcel
Christian

CHOUET
LADERRIERE
BOBET
LUTHY
JEANMOUGIN
HUGOT
DUCRET
ENOCH
LAINE

Lt-colonel et Madame
Monsieur
Monsieur
Capitaine et Madame
Mademoiselle
Monsieur
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame

Jean
Alain
Jean-Claude
Jean-Pierre
Hélène
Noël
Gérard
Georges
Georges

CASSABOIS
BRULEY
GUILLERY
DAZIN
JEANMOUGIN
JACQUOT
CLIPET
TOURRET
SEBERT

Madame
Monsieur

Claudette
Joël

CHOLLON
HACQUARD

Ont assisté à l’Assemblée Générale : (4)
Madame
Monsieur

Nicole
Jacques

PETITOT
GONNARD

Ceux qui empêchés s'étaient fait excuser et avaient donné pouvoir: (31)
Général
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Général
Monsieur
Madame
Monsieur

Hervé
J-Claude
Suzanne
Denis
Gilles
Michel
Michel
Daniel
Elisabeth
Christian
André
Marie-Paule
Abdelkader

R. de la TOUCHE
THEVENIN
THOMAS
DEROUEN
COUTURIER
BESNIER
ZELLER
MAZAL
RICHARD
de GERMAY
ARNAUDEAU
O’MAHONY
GUENDOUZ

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur

Michel
Jean-Pierre
Alain
Patrick
Gérard
Christian
Frédéric
Pierre
Christian
Yann
Bruno
François
Ginés

BREGNARD
DELOSSEDAT
PIHET
GAUDIN
CESTOR
GRALL
DRION
CALLIER
EPHREM
CHAUTY
OSSENT
CAZUGUEL
ALCARAZ

Monsieur
Lieutenant
Madame

Guy
Jean-René
Annick

ROMAIN
FAYE
MEHU

Général
Monsieur

Jean-François
Jacques

DURAND
PETIT

Article paru dans les Affiches de la Haute-Saône – Le Pays de Franche Comté.
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20ème anniversaire de la création de l’Escadron de Gendarmerie Mobile de LURE

Le 3 décembre 2018 à 10h00, s’est déroulée au sein du Quartier Lasalle une cérémonie commémorative organisée afin
de célébrer les 20 ans de la création de l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Lure, actuellement aux ordres du capitaine
Stéphane FLORENCE. La prise d’armes s’est déroulée sous le commandement du Lnt.Colonel. HALIPRE commandant
en second du groupement de Strasbourg
Cette cérémonie était présidée par le général de corps d’armée Bruno JOCKERS, commandant la région de
gendarmerie du Grand-Est et la zone de défense et sécurité Est, en présence de M.Ziad KHOURY préfet de la HauteSaône, de M. Christophe LEJEUNE Député de la 1ère circonscription de la Haute-Saône, de M. Stéphane FRECHARD
accompagné de M. Joël HACQUARD représentants la mairie de Lure et du Colonel Stéphane SPET commandant la
BA 116 et DMD de la Haute Saône.
Au cours de la prise d’armes le général (C.A) JOCKERS a décoré le major SORIN de la médaille militaire, récompensant
ainsi une carrière dense émaillée de nombreuses OPEX sur divers théâtres d’opérations, Monsieur le préfet à quant à
lui remis la médaille de la sécurité intérieure à l’adjudant GRASSER du groupement de Wissembourg.
Lors de son allocution le général JOCKERS a notamment tenu à rendre hommage aux gendarmes mobiles pour leur
engagement, leur professionnalisme et leurs valeurs, hommage auxquels les gendarmes présents ont été
particulièrement sensibles compte tenu de la période troublée que traverse le pays et des difficultés rencontrées
quotidiennement dans l’exécution de leurs missions. Le général a félicité le capitaine FLORENCE pour la parfaite
organisation de cette cérémonie et pour le choix de la devise de l’unité, « Undique nos tuere » (Protège nous de tous
côtés), parfaitement d’actualité.
L’Amicale du 1er Dragons était représentée par le Lieutenant-Colonel (H) Jean CASSABOIS, le capitaine (er) Christian
LAINE et le capitaine (er) Jean-Paul LADERRIERE. La cérémonie a ensuite été clôturée par un vin d’honneur.
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L’Escadron 27/7 rassemblé aux ordres du Lt.Col. HALIPRE

Les autorités
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Le capitaine Stéphane FLORENCE

Le préfet décore l’adjudant GRASSER

Les récipiendaires, Major SORIN Adjudant GRASSER
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La garde au Drapeau

Le défilé des troupes
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COTISATIONS 2019:
Nos cotisations sont l'unique source de revenus de notre amicale. Pour faciliter le travail du trésorier et
contribuer à la bonne gestion de notre amicale, il est demandé à chacun de bien vouloir faire l'effort de se mettre
à jour.
NB : Le Capitaine Christian LAINE assure dès à présent les fonctions de trésorier de notre association, les
cotisations doivent lui être adressées à l’adresse figurant sur le bulletin d’inscription. Merci d’avance.
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 1 er 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 2019

Bulletin d’adhésion 2019
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.

À retourner, accompagné d’un chèque de 10 €uros rédigé à l’ordre de :

Amicale du 1er Dragons

A l’adresse suivante :
M. Christian LAINE
Amicale du 1er Dragons
Résidence Henry-Appt 06
7 rue de la Liberté.
70000 NAVENNE
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