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N’oublions rien d’hier demain sera plus beau
Dans la course du temps le passé est terroir
Il nourrit la pensée pour que vive l’espoir
Par les leçons tirées dont il nous fait cadeau.
Nos souhaits seront vains si l’envol d’un corbeau
Suffit à nous plonger dans une impasse noire
En cette nouvelle année, osons forcer l’histoire
L’avenir s’ouvre à nous servi sur un plateau.
Je vous le rêve heureux tout parfumé de roses
Exempté de l’épine que la nature impose
A cette fleur si belle que c’en est une offense.
Tous mes vœux sont à vous, prenez à satiété
Je vous les offre tous, le choix est donc immense
J’en suggérerais deux : Bonheur et puis santé

BONNE ANNEE 2019
Assis de gauche à droite : Daniel Debris, Claude Lovisco, Richard Reyter, Louis Bompoint
Debout de gauche à droite : Claude Manond, Jean Cueillens, René Simon, André Lepetit,
Albert Noblet, Robert Ronce, Gérard Rachmuhl, Robert Lassalle, Serge Lepine
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Le mot et les vœux du Président Louis BOMPOINT

Chères amies, chers amis, chers anciens,

L'année 2018 vient de se terminer avec toutes les difficultés de la vie actuelle.
L'année 2019 verra l'ouverture de négociations pour apaiser tous ces défis et nous ramener à une vie
plus sereine, c'est pour cela que nous devons resserrer nos liens d'amitié, d'entraide, de respect et de
compréhension.
Mon épouse Jocelyne, votre secrétaire et moi-même, vous présentons tous nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé.
BONNE ANNÉE 2019
AMITIÉS SINCÈRES à TOUTES et à TOUS.
« PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE »

Les membres du Conseil d’Administration
de l’Amicale des Anciens du 2ème RCA-2ème RCh
vous souhaitent une bonne année 2019
Les vœux du Vice-président Claude MANOND
En ce temps de crise qui perdure, ces fins d’année sont des moments difficiles, pour les personnes
seules en situation de détresse matérielle ou morale et pour les familles fragilisées. Chaque année est
porteuse de nouveaux événements. Ainsi le premier ministre canadien Eliot Trudeau disait en son
temps : « Merci mon Dieu de comprendre les choses que je peux changer. Merci mon Dieu de
comprendre les choses que je ne puis changer. »
Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité et de très bonne
santé. Mais également remplie de moments forts et passionnants, de grandes joies et de bonnes
surprises. Ayons une pensée pour ceux qui n’auront pas ces joies !
Afin de continuer nos actions à l'égard de nos Chers Régiments : « ET PAR SAINT GEORGES … à
CHEVAL » et on lève le verre !
Yvette et Claude MANOND

Les vœux du Vice-président, Porte-drapeau Daniel DEBRIS
Chers Amis,
L'année 2018 que nous attendions avec appréhension nous a quitté dans un climat de tension,
d’inquiétude et de défiance. Nos institutions ont été mises à mal et l’Arc de Triomphe, haut lieu de la
Nation, a été profané. De tels actes ne doivent pas se renouveler. Nous attendons donc de 2019, une
réconciliation de tous les français dans un esprit de fraternité, de tolérance et de respect de nos valeurs.
Françoise se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2019 dans la paix, le bonheur et la
sérénité. Et surtout une excellente santé pour vous et tous ceux qui vous sont proches. Avec toute notre
amitié.
Daniel DEBRIS, Vice-président et porte-drapeau.
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Les vœux du Trésorier Richard REYTER
A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux, de paix, 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 cette année et
partager à nouveau de bons moments lors de nos prochaines rencontres.
Merci à vous qui m’avez fait parvenir vos 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
En ce début d’année, je tiens à vous présenter, ainsi qu’à vos familles, mes vœux les plus chaleureux
pour 2019. Ils sont adressés à toute la grande famille des cavaliers, qu’ils soient de tout grade, d’active,
de réserve ou anciens de nos valeureux régiments et de nos écoles !
Que la France puisse trouver dans les qualités foncières de nos anciens qui ont vécu 14-18 et la
Victoire, les ressources nécessaires pour redresser notre pays et reconstruire une cohésion nationale
face à une période troublée et menaçante !
« 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
Comme je l’ai souvent répété, la FCCA a vocation à permettre aux amicales, aux isolés de
continuer à faire vivre les valeurs et le patrimoine des régiments dans lesquels ils ont servi et de
garder le contact avec l’armée d’active. Après Canjuers et la San Pablo de 2018 au sein du 1 RCA,
pour 2019 nous souhaitons à l’occasion de la Saint Georges retrouver la maison mère : l’Ecole de
Cavalerie à Saumur avant de préparer pour 2020 un hommage aux chasseurs tombés en juin 1940
à St Valery en Caux. J’espère que vous serez nombreux à répondre à l’un ou l’autre et pourquoi
pas aux deux appels lancés.
Parallèlement à ces préparations, je souhaite mener une réflexion avec vos présidents et avec vous sur la
pérennité de notre Fédération qui en 2020 atteindra les 10 ans d’existence. Un bilan sur l’atteinte des objectifs
de la FCCA et de leur pertinence devra être fait afin de se positionner pour la décennie suivante. Nous n’en
sommes pas encore là et dans l’immédiat, je présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2019 et
au plaisir de nouvelles rencontres.

Général Daniel POSTEC, Président de la FCCA

Le colonel Thierry de Courrèges, les officiers, sous-officiers, brigadiers chefs, brigadiers, chasseurs
et le personnel civil du 1er régiment de chasseurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.
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L'ensemble du personnel militaire et civil du 1er régiment de chasseurs
d’Afrique de Canjuers, vous souhaite une très belle année 2019.

Bonne Année 2019, au colonel Thierry De Courrèges, aux officiers, sous-officiers
brigadiers chefs, brigadiers, chasseurs et personnel civil du 1er RCh.
Mon Colonel,
L’année qui s’achève a été très riche et intense pour le régiment dont vous avez le commandement,
avec notamment les engagements opérationnels au Liban, dont vous avez pris le commandement, au
Mali, en Côte d’Ivoire et bien sûr avec l’opération Sentinelle sur notre territoire. Gageons que l'année
2019 soit tout autant soutenue pour le régiment.
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 2019. Que ces vœux soient relayés auprès des
officiers, sous-officiers et chasseurs du régiment.
Les bonnes relations que nous avons toujours entretenues 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.
Si elle est organisée cette année, la Saint-Georges au quartier Maginot sera encore un des moments
forts de l'année. Nous espérons en être à nouveau en 2019, ainsi qu’à la passation de commandement
qui se déroulera certainement cet été.
Nous aurons encore des occasions de nous rencontrer et de suivre ce qui se passe au Quartier Maginot
au travers des réseaux sociaux. N’hésitez surtout pas à nous informer et nous demander de participer
aux diverses cérémonies que vous organisez, notamment auprès des jeunes que vous formez.
Très respectueuses salutations, Richard REYTER, délégué auprès du 1er RCh.

In Memoriam
Roland VILMINT :
Notre ami Henri AZEMA nous a informé du décès de notre ami Roland VILMINT survenu le
13 novembre 2018 à Château-Salins (57-Moselle), à l’âge de 77 ans.
Né le 28 avril 1941 à Molières, il était père de trois enfants, Joëlle, Brigitte et Cyrille, et également
l’heureux grand-père de quatre petits-enfants.
Roland VILMINT (matricule 8368), était en Algérie du 28 juin 1961 au 15 décembre 1962, brigadier
au 2ème RCA, 4ème escadron, 1er peloton.
Roland avait fait toute sa carrière en tant que chauffeur routier, à l’entreprise de transport WEILER de
Morhange (57).
La crémation s’est déroulée le 16 novembre. Le Comité de Direction et l’ensemble des adhérents de
l’Amicale des Anciens du 2ème RCA et 2ème RCh présentent leurs condoléances attristées à sa
famille.

Aspirant POUPLIER :
Renaud DENOIX de SAINT-MARC, qui avait commandé le 2ème AM du 4/2/RCA, nous apprend le
décès très récent de l'aspirant POUPLIER, qu’il avait connu en 1961 avec Pierre CASTILLON, et avec
lequel il était resté en contact.
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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 d’Obernai le 22 septembre 2018
Mesdames, Messieurs, Mes Chers Amis,
Je vous remercie de votre présence parmi nous ce 22 Septembre
2018 où nous nous retrouvons au centre de vacances VVF à
OBERNAI dans le Bas-Rhin (67) pour la 35ème 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 depuis notre dernière assemblée générale en septembre 2017 :
•
•
•
•
•
•

Viviane De La Ruelle le 27 avril 2017
Jean-Marie Le Floch le 27 septembre 2017
Roger Brigant le 29 septembre 2017
Jacqueline Dez le 28 novembre 2017
Bruno Gardey De Soos le 12 février 2018
Jean-Pierre Cointepas le 2 août 2018

Ayons une pensée pour nos amis qui n'ont pu être parmi nous, pour raisons de santé : Claude Chatillon,
Gilbert Leroy, Narcisse Dermidjian, 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, 8 adhérents n'ont pas réglé leur cotisation, malgré les rappels. Nous
enregistrons un nouvel adhérent : Jean CHABRES président d’honneur du 5ème RCA
Depuis septembre 2017, l’amicale a participé :
• le 30 septembre 2017, au 73ème anniversaire de la libération de la commune de FRESSE.
• les 7 et 8 Octobre 2017, aux journées de la Cavalerie, assemblée générale et messe à la cathédrale
St LOUIS des Invalides à PARIS.
• Le 22 avril 2018 la commémoration du centenaire de la bataille du Mont Kemmel en Belgique où
Richard Reyter représentait l’amicale et la FCCA.
• la St Georges à SAUMUR n’a pas eu lieu cette année.
• le 15 Mai, à la 155ème commémoration de la San PABLO à CANJUERS avec la FCCA avec votre
président et son épouse, Charles JANIER et Jacques COUZINET .
• le 2 juillet la fête régimentaire au 1er RCh de Thierville avec Claude Manond et Richard Reyter, la
Saint-Georges n’ayant également pas été fêtée au 1er Régiment de Chasseurs cette année
• Participations aux différentes assemblées et réunions de l'UNABCC et de la FCCA.
Fin 2018, l’amicale participera :
• le 29 septembre 2018, nous sommes invités aux cérémonies du 74ème anniversaire de la libération
de la commune de FRESSE
• les 6 et 7 Octobre 2018, aux journées de la Cavalerie, assemblée générale de l’UNABCC et à la
messe à la cathédrale St Louis des Invalides et le ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe.
• le 10 décembre 2018 au colloque 1918, « Pourquoi la Victoire » à l’amphithéâtre Foch de l’école
militaire à Paris.
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.
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EN AVANT TOUT EST VOTRE. PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE.

Le Conseil d’Administration renouvelé, de gauche à droite : Claude Lovisco, Daniel Debris,
Claude Manond, Louis Bompoint, Richard Reyter, Jocelyne Bompoint

Les membres présents
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 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) 2018 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 22 septembre 2018 à 9H30 précises dans la salle de réunion du centre de vacances
VVF d’Obernai (67210-Bas-Rhin) pendant le séjour du 21 au 25 septembre 2018.
Président
1er Vice-président
2ème Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Membre
Porte-drapeau

Louis BOMPOINT
Claude MANOND
Daniel DEBRIS
Jocelyne BOMPOINT
Richard REYTER
Claude CHATILLON (absent excusé)
Daniel DEBRIS

9H00 : accueil des participants, émargement de la feuille de présence, et réception des pouvoirs. Il est
décompté 13 adhérents présents et 31 pouvoirs pour des membres représentés.
9h15 : le Président déclare la séance ouverte de la 35ème 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 2017 (voir
liste plus avant)
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 : Claude LOVISCO se porte
candidat, il est élu à l’unanimité.
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 137 inscrits, 48 adhérents sont en sommeil, donc 89 actifs.
Pour l'année 2017/2018, 8 adhérents ne se sont pas acquittés de leur cotisation. Un oubli peutêtre ! Trois personnes ont démissionné pour des raisons diverses.
Les années passent, les effectifs diminuent !
Depuis notre dernière assemblée nous avons un nouvel adhérent qui était Président d’Honneur
du 5ème RCA (amicale en sommeil), il s’agit de Monsieur Jean CHABRES.
Un adhérent est décédé : Jean-Marie LE FLOCH et également un ancien adhérent Roger
BRIGANT au mois de septembre 2017. Deux épouses de nos adhérents sont décédées :
Viviane DE LA RUELLE et Jacqueline DEZ. D’autre part un ancien du 2ème RCA (non
adhérent), Bruno GARDEY de SOOS et un ami de l’UNACA et de la FCCA, Jean-Pierre
COINTEPAS que nous avions toujours plaisir à retrouver lors des cérémonies « Chass d’Af ».
Le lieu de la prochaine assemblée générale, n’est pas encore connu. Richard investigue. 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 2017-2018 du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018 s’établit comme suit :
1. Recettes : 12 387,78 € - Cotisations : 2 015,00 €, Gadgets : 0,00 €, AGO : 10 081,78 €,
Divers : 291,00 €, Espèces : 369,10 € Solde au 30/06/2017 : 1 161,51 €
2. Dépenses : 14 133,35 € – Bureau : 543,52 €, Bulletin : 1 501,05 €, AGO : 11 276,78 €,
Divers : 812,00 €, Gadgets : 0,00 €, Espèces : 325,00 €.
Ce qui laisse un déficit de 1 745,57 €.
Bilan 2017-2018 - CCP : 670,94€, Caisse : 44,10€, Livret A : 19 089,38€. Total : 19 804,42€ (-1
339,78€)
Bilan 2016-2017 – 1 161,51,35€, Caisse : 44,10€, Livret A : 19 938,59€. Total : 21 144,20€ (-1
762,41€)
Les points remarquables de 2018 :
1. Synthèse de l'AGO 2017 : Recettes : 10 209,78 € Dépenses : 9 386,18 Bénéfice de 823,60 €.
(prestation de 27 à 25 avec les frais associés !) pour mémoire :
1.1. AGO 2017 : Recettes : 9 500,80 € Dépenses : 10 628,09 Déficit de 1 127,29 €.
1.2. AGO 2016 : Recettes : 11 009,00 € Dépenses : 10 813,75 Bénéfice de 195,25 €
2. Cotisations : 2 015,00 € Les cotisations sont en retrait (15 règlements) par rapport à 2017.
3. Allocations + Dons : Allocation FNAM via UNABCC groupement 230 : 86,00 €. Dons
adhérents : 55,00 €. Pas de subvention en 2018.
4. Cotisations FCCA, CES, UNACA : FCCA (2017 + 2018) 372,00 € : 2018 : 180,00 € (90
adhérents) + 2017 192,00 € (96 adhérents) – Comité d’Entente Sarthe 20,00 € – UNACA 25,00
€ (Président).
4.1. 2017 FCCA : 0,00 € (96 adhérents) – 20,00€ (Comité d’Entente Sarthe) – UNACA 25,00 €
4.2. 2016 FCCA : 236,00 € (118 adhérents) – 20,00€ (Comité d’Entente Sarthe).
5. Frais de déplacements : 2018 379,64 €. Pour mémoire :
5.1. 2017 151,00 €
5.2. 2016 : 80,00 €
6. Intérêts des placements : 2017 : 150,79€ pour le livret "A" pour 19 938,59 € au 31/12/2017.
Pour mémoire :
6.1.
2017 : 148,43€ (18 938,59 €
6.2.
2016 : 188,08€ (20 790,16 €)
6.3.
2015 : 282,93€ (21 709,88 €)
7. Divers : Assurances MACIF 117,58 € - (2017 : 115,42 €).
Bulletins : 1 501,05€ pour 2 bulletins, dont 994,10€ imprimerie et 506,95€ frais postaux.
Frais de tenue de compte passés de 10,00 € à 13,50 € par trimestre.
UNABCC : Avenir et Tradition – abonnés : 13 pour 260,00 € (6 règlements !)
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 2018. 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 retraite du combattant devrait être acquise pour les combattants d’Algérie ayant effectué le service
entre 1962 et 1964. Claude MANOND rapporta ensuite les différentes cérémonies auxquelles il a
participé depuis la dernière AGO. Le rapport du vice-président MANOND est adopté à l’unanimité.
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 2019.
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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.
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.
Daniel DEBRIS nous proposa ensuite quelques informations de l'année écoulée et qu’il restait toujours
à notre disposition en cas de problèmes ou de questions.
Le rapport du vice-président Debris est adopté à l’unanimité.
Radiation de 8 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 2018, 8 membres sont concernés (cotisations 2017
et 2018 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 2019.
Conformément aux statuts de l’amicale, tous les membres du Conseil d'Administration (CA) sont
démissionnaires. Claude LOVISCO désirant se joindre au futur CA, le CA pour l’année 2018-2019 est donc
constitué de (par ordre alphabétique) : Jocelyne BOMPOINT, Louis BOMPOINT, Claude CHATILLON,
Daniel DEBRIS, Claude LOVISCO, 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 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 fête régimentaire de 2018 fait l’objet d’une mention.
Richard REYTER reste volontaire pour être notre délégué auprès du 1er RCH de Thierville/Meuse. François
SAILLARD (ancien du 2ème RCh, marié à Nicole, une verdunoise), s’est également proposé.
Cotisation 2019. Sur proposition du Président, la cotisation 2019 de l’amicale restera fixée à 25,00 euros et 15
euros pour les veuves. La proposition est adoptée à l’unanimité. Le montant de la cotisation 2020 sera fixé lors
de l’AGO de 2019.
Dates et Lieux des AGO 2019 et 2020.
1. 2019 : Depuis l’AGO, la destination a été trouvée, ce sera donc MONTREM en Dordogne (région
Nouvelle Aquitaine), dans le Périgord Blanc près de Périgueux. L’AGO aura lieu le 16 septembre
2019. Attention, la prochaine AGO aura lieu un lundi. Le séjour débutant le samedi 14 jusqu’au
mercredi 18 septembre 2019.
2. 2020 : Le lieu de résidence sera décidé au cours de l’année 2019 !
Questions diverses :
1. Personne ne se décide afin d’organiser une journée régionale de retrouvailles en 2019. Dommage !
2. Le 74ème anniversaire de la Libération de FRESSE se déroulera le 29 septembre. Le 74ème
anniversaire la Libération de ROSENAU aura lieu le 19 novembre et le 74ème anniversaire de la
Libération de MULHOUSE aura lieu le dimanche 25 novembre.
3. Une lettre signée de tous les participants à l’AGO, sera envoyée à tous les vétérans de 39-45 absents à
OBERNAI (préparée par Daniel DEBRIS et Jocelyne BOMPOINT).
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30.
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Election du CA et du Président :
Se sont réunis Jocelyne BOMPOINT, Louis BOMPOINT, Daniel DEBRIS, Claude LOVISCO, Claude
MANOND, Richard REYTER afin de pourvoir aux différents postes du CA pour 2019. Ont été élus :
Président :
Louis BOMPOINT
Secrétaire :
Jocelyne BOMPOINT
Trésorier :
Richard REYTER
1er Vice-président :
Claude MANOND
2ème Vice-président :
Daniel DEBRIS
Membres du CA :
Claude CHATILLON et Claude LOVISCO
Porte-drapeau :
Daniel DEBRIS
Suite à cette matinée fort studieuse et à l'élection du CA et du Président, un apéritif fut servi.

Notre ami Serge LEPINE est toujours à la manœuvre !

Le séjour à Obernai (Bas-Rhin-67)

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 21 au
25 septembre 2018, avec un beau temps, au village vacances VVF d’Obernai, en Alsace (Bas-Rhin).
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Vendredi 21 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. Merci au trésorier Richard REYTER, ainsi qu’à Claude LOVISCO 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 22 septembre : Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et sortie au Mont Sainte Odile
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 la
montagne alsacienne. Visites du monastère du Mont Ste Odile avec audioguide. Haut-lieu spirituel de
l’Alsace situé à 753m d’altitude, le Mont Sainte Odile est cher au cœur de tous les Alsaciens. Avec la
Cathédrale de Strasbourg, le Mont Sainte-Odile est le lieu emblématique de l’Alsace. Dans le cadre
monastique, du Mont Sainte-Odile, nous avons vu un panorama extraordinaire et visité : l'entrée et la
Cour des Tilleuls, la Basilique, la Cour du Cloître, la Chapelle de Sainte-Odile et le sarcophage du VIII
siècle contenant les reliques de la Sainte. La Grande terrasse et vu le vaste panorama sur la plaine
d'Alsace, sur Strasbourg, le Rhin, la Forêt-Noire à l'Est et la chaîne des Vosges à l'Ouest et compter
plus de cent cinquante villages disséminés dans un paysage des plus variés. Les chapelles des Anges et
de la Croix. Au retour vers Obernai, arrêt à la source Sainte Odile où certaines dames (et messieurs)
s’y lavèrent les yeux et remplirent des bidons de « l’eau qui guérit les yeux ».

Le groupe dans la cour du cloître.
Au retour vers Obernai, arrêt chez Gilbert LANG, vigneron récoltant à Bernardswiller, pour une dégustation au
caveau de presque toute la gamme de ses vins, accompagné d’un Kougelhopf maison de Cathy LANG.
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Dimanche 23 septembre : Messe et dépôt de gerbe.
Dimanche matin, tous les membres se dirigent vers l’église d’Obernai.
Mot d’Accueil de Daniel DEBRIS à l’église Saints Pierre et Paul

L'Amicale des Anciens du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique, 2ème Régiment de Chasseurs et leurs
Veuves est très honorée d'être accueillie dans cette splendide église Saints Pierre et Paul d'OBERNAI,
communauté de Paroisses du Piémont du Hohenbourg.
Détruite en 1867, elle fut reconstruite et inaugurée en 1882. Elle est classée au Patrimoine National des
Monuments Historiques. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour participer à l’Office Religieux
dédié à tous les morts de tous les conflits, et en particulier à tous nos camarades, de nos prestigieux
Régiments, tombés au Champ d'Honneur lors des guerres de 1914-1918, 1939-1945, d'Indochine,
d'Algérie et encore actuellement en Opex. Nous associons aussi à nos prières les harkis abandonnés par
la France en 1962 et assassinés après l’indépendance de l1Algérie ainsi que les chrétiens martyrisés et
déracinés et enfin les victimes innocentes d'attentats odieux.
Notre présence en Alsace revêt aussi un caractère particulier et émouvant. En effet, le 2ème Régiment
de Chasseurs d'Afrique, après avoir débarqué sur les Côtes de Provence, le 15 août 1944, rejoint les
Vosges et participe à la Libération de l'Alsace et paiera un lourd tribut lors de la réduction de la poche
de Mulhouse. Dans le contexte international actuel, le Devoir de Mémoire est plus essentiel que
jamais. En effet, à l'heure où les derniers combattants disparaissent, il est indispensable de léguer aux
jeunes générations nos vertus et qu'ils connaissent les sacrifices consentis par leurs ainés, afin qu'ils
vivent dans un monde meilleur et solidaire.
Nous prierons aussi pour notre Pape François, nos évêques et nos prêtres dans le monde, et notamment
pour Monseigneur Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg et ancien évêque aux Armées jusqu'en
2017, et pour tous nos camarades absents du fait de l'âge ou de la maladie. Enfin, un grand merci à
vous tous ici présents, amis et paroissiens de la Communauté de Paroisses du Piémont du Holenbourg
de nous faire l'amitié de partager cette journée du souvenir, du recueillement et du devoir de mémoire,
avec vos élus et surtout à vous Père Antoine HAEUSSLER, curé de la Paroisse et nous accueillir avec
chaleur, sympathie et convivialité dans la Maison du Père.
Daniel DEBRIS - 23 septembre 2018
Ensuite, direction le monument aux morts de la ville. Dépôt de gerbe, allocution du président Bompoint et
en présence de Madame la première adjointe au maire, Madame Isabelle Obrecht.
Article paru dans les DNA : Obernai - Commémoration

Les Chasseurs d’Afrique à l’honneur
Pour son assemblée générale, l’amicale des anciens du 2ème régiment de chasseurs d’Afrique et de leurs
veuves a choisi Obernai, symbole d’un retour sur leurs hauts faits d’armes en Alsace en 1944.

« Nos anciens sont devenus des libérateurs et des héros » a dit le président Louis Bompoint
(à droite sur la photo, aux côtés d’Isabelle-Obrecht), en cet instant de recueillement

26 membres venus de toute la France ont fait le déplacement. Ce régiment avait été créé en 1831 et dissous
en 1964, avant d’être absorbé par les Chasseurs d’Orange puis de Verdun. Le président de l’amicale, Louis
Bompoint, est revenu avec émotion sur la participation aux combats de 1944 dans les Vosges, puis leur
arrivée en Alsace avant la libération de Mulhouse et des villages alentours, au prix de lourdes pertes en
hommes et en matériel : « Nos anciens sont devenus des libérateurs et des héros. »
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Une plaie reste cependant toujours ouverte, concernant les harkis, qui ont joué un rôle important comme
auxiliaires des troupes françaises pendant la guerre d’Algérie, de 1954 à 1962. « Le 30 juin 62, ils furent
libérés et abandonnés par la France qui les livra à la vindicte de leurs frères du FLN. Considérés comme
des traites par le nouveau gouvernement algérien, beaucoup seront torturés ou assassinés », rappelle le
président.
Ce dimanche à Obernai, après l’office religieux a eu lieu une cérémonie de dépôt de gerbe, en présence
d’Isabelle Obrecht, première adjointe au maire, des militaires et des associations d’anciens combattants, dont
l’UNACITA, le Souvenir français et une représentante de la légion d’honneur.

Devoir de mémoire : les participants au séjour, prêts pour le départ
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Lundi 24 septembre : Excursion découverte du vignoble alsacien et visite de Colmar et Riquewihr
Lundi matin, après le petit déjeuner, le car et le chauffeur nous attendaient. Direction Colmar pour la visite, en
petit train, des vieux quartiers et de la Petite Venise.

Direction Riquewihr afin d’y déjeuner, puis pour une visite libre du village. Enfin Hunawihr pour la
visite du parc animalier NaturOparC qui œuvre avec passion pour la préservation d’espèces locales
menacées, comme la Cigogne blanche, la Loutre d’Europe ou le Grand Hamster, mais aussi pour la
sensibilisation de tous à la biodiversité !
De retour à Obernai, le foie gras d’Antonina et Robert arrosé du champagne de nos amis marnais :
Josy, Serge, Mauricette, Michel, Yvette et Claude (délicieux, merci encore et … à l’année prochaine).

Antonina et Robert les Landais

Michel et Françoise à la manœuvre

Mardi 25 septembre : Départ d’Obernai :

Chaque année, le moment le plus difficile du séjour, c'est de
se quitter. On promet de se revoir l’an prochain en Dordogne
ou ailleurs : Berry-au-Bac, Verdun, Fresse, Paris ou
Saumur…
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Cérémonie Britannique du 27 mai 2018 à La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert
Notre ami François SAILLARD, ancien du 2ème RCh, est le maire de la commune de La Ville-auxBois-lès-Pontavert, village de l’Aisne situé à 4 km de Berry-au-Bac et proche du Chemin des Dames,
village qui fut entièrement détruit au cours de la guerre de 1914-1918.
Le 27 mai 1918, l’armée allemande déclenche l’offensive "Blücher-Yorck" depuis le Chemin des
Dames. Dans le secteur La Ville-aux-Bois-les-Pontavert et du Bois des Buttes où Guillaume
Apollinaire fût blessé par un éclat d’obus, les soldats britanniques du Second bataillon du "Devonshire
Regiment" vont tenter d’endiguer l’avance allemande au prix de lourdes pertes. 28 officiers et 552
soldats britanniques vont tomber dans le combats du Bois des Buttes Ces Militaires reposent au
Cimetière Britannique en compagnie d’un pilote américain. Le régiment reçoit la Croix de guerre
française et en 1921, le général Berthelot inaugure avec les généraux britanniques un monument en
mémoire du valeureux régiment du Devonshire.

Le dimanche 27 mai 2018, l’armée britannique organisait un défilé et une cérémonie d’hommage aux
morts en présence de plusieurs régiments britanniques et des descendants des soldats morts au combat
au pied du Chemin des Dames.

A la fin de la cérémonie des tableaux ont été remis à la mairie par le Général de Corps d’Armée Sandy
Storrie et les lieutenants colonels Geof Nichols, W M Sharpe MBE et Andrew James.
Le Général de Division Bryan Hawkins Dutton CB CBE a reçu la Médaille de Vermeil de
l’Association des Anciens Combattants Franco-Britanniques, des mains du Maire François Saillard.
Le Général de Division Bryan Hawkins Dutton a commandé le 2ème Bataillon de Devonshire et a été le
dernier commandant des Forces Britanniques à Hong Kong.
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29 septembre 2018 : 74ème anniversaire de la libération de Fresse par le 2ème RCA

En souvenir de la Libération
Deux mois pour que Fresse et ses environs soient libérés des forces occupantes en ce début d’hiver
1944. Le 25 septembre, arrivent les troupes de la 1ère DB (Combat-Command N°3 auquel
appartenait le 2ème RCA), suivies par celles de la 1ère DFL (Division Française Libre)
Ce samedi 29 septembre 2018, devant les stèles de la Chevestraye et des Larmets, lieux des combats
les plus féroces, ainsi que devant la plaque apposée sur le mur de l’école de Fresse, les personnalités
présentes ont rappelé combien les combats ont été acharnés : « Les nazis ne lâchent rien de leurs
positions, pillent les réserves et fusillent en représailles. Le moral est bas, nos hommes manquent de
tout, d’essence et de munitions. Le froid, la pluie, la neige vont faire de nombreuses victimes. Les
corps sont épuisés, encore vêtus des tenues d’été, certains sont pieds nus dans des sabots de bois et
nourris de peu ». Elles ont également évoqué le maquis, la Légion Étrangère, les troupes des
Chasseurs d’Afrique et des Zouaves, un bataillon ukrainien en uniforme allemand issu de la 30e
division des Waffen SS, rallié aux FFI et coiffé de bérets basques pour ne pas être confondu avec leur
ancienne unité qu’ils viennent de massacrer : « Tous ont combattu avec abnégation pour la Liberté.
Ils y sont parvenus au prix de leur vie ».
Des centaines de victimes, tuées ou blessées, militaires et civiles ont été honorées ce samedi.
François DERACHE, président d’honneur du Souvenir français, qui s’était engagé dans le 2ème
RCA, est une mémoire vivante de ces événements. Sans oublier qu’il y a un siècle la guerre de 14-18
a fait des millions de morts. Leur mémoire a également été rappelée devant le monument qui leur est
dédié.

François Derache (à gauche) lors du dépôt de
gerbe à la stèle du 2ème RCA au col de la
Chevestraye

Bernard Willaume dépose la gerbe de l’amicale

Vue générale à la stèle du 2ème RCA

BernardWillaume et Richard Reyter
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11 novembre 2018 à La Suze/Sarthe : centenaire de la fin de la Grande Guerre

Le président Louis Bompoint au Monument aux Morts.
En arrière-plan un char Schneider reconstitué pour cette cérémonie du centenaire
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1er Régiment de Chasseurs

Le colonel Thierry de Courrèges, chef de corps du 1er régiment de chasseurs, a pris le commandement
de la Force Commander Reserve (FCR), ouvrant ainsi le 32e mandat de l’opération Daman dans le
cadre de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).
La cérémonie de transfert d’autorité entre le colonel Frédéric Edel, quittant le commandement, et le
colonel de Courrèges, prenant commandant, était pour la première fois présidée par le major général
Stephano Del Col, commandant la FINUL depuis août 2018. Pour l’occasion, plus de 60 autorités
militaires, civiles et religieuses étaient présentes.
Au Sud-Liban ce sont donc les hommes et femmes du 1er régiment de chasseurs, renforcés par une
compagnie d’infanterie de l’armée finlandaise, qui constituent désormais le principal moyen de
réaction de la FINUL, en mesure d’agir au profit de tous les contingents déployés sur l’ensemble de la
zone d’action définie par la résolution 1701.
Dans le cadre de l'opération Daman, près de 700 militaires français et une compagnie d'infanterie
finlandaise contribuent à la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) en armant une partie
de son état-major et la Force Commander Reserve de l'opération. Cette unité de réserve et
d'intervention de la FINUL réalise ses missions sur l'ensemble de la zone du Sud-Liban en étroite
coopération avec les forces armées libanaises.
Les nouveaux VT4 sont arrivés au régiment ! (ici
près du poste garde de l’entrée du 1er RCh à
Thierville/Meuse).
Le VT4 est un véhicule léger tactique polyvalent
remplaçant le véhicule P4 (Peugeot 4 roues
motrices). Il allie modernité, puissance, capacité
de franchissement et dispose d’un profil de
roulage complet (sur route, en tout chemin et en
tout-terrain).
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Belgique : la stèle enfin rénovée
Suite à une intervention auprès du Souvenir Français et une démarche auprès des responsables belges
des sépultures militaires, nos sollicitations ont été entendues et la stèle de l'adjudant André
MALLIAVIN et du brigadier Emilien GIRAUD a été rénovée et un accès a été établi pour accéder plus
facilement au site.
Pour rappel, en 2014, lors des cérémonies du centenaire de 1914, nous nous étions rendus en Belgique
à Ypres, Dixmude et devant cette stèle (voir Bulletin de janvier 2015).
Les photos prises à Langemark-Poelkapelle par Dominique et Luc BOCAEGE (amis de Daniel et
Françoise DEBRIS). Merci à eux.

La stèle avant et après nettoyage.

L’adjudant Malliavin et le brigadier Giraud ont été tués le 9 octobre 1917 en Flandre belge, sans que
leurs dépouilles aient été retrouvées sur le champ de bataille.
Voici ce qui est gravé sur la stèle : "A la mémoire de André Malliavin adjudant au 2e Chasseurs
d'Afrique tué à cette place le 9 Octobre 1917" - "A la mémoire de Emilien Girault brigadier au 2e
Chasseurs d'Afrique tué à cette place le 9 Octobre 1917".
Pour information : une tombe d’André Malliavin se trouve au cimetière du Père Lachaise avec cette
inscription : André MALLIAVIN – Adjudant au 2ème RCA – Originaire de Rouen (Seine-Maritime
ex-Seine-Inférieure) – Porté disparu le 09/10/1917 dans la région du bois de Mantoue et du bois
franco-anglais (mentionné Bexchoote sur sa tombe, sans doute « Bixschoote ») (Belgique).
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Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2019
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 2019 qui se tiendra le lundi 16 septembre 2019 à 9 heures précises dans la salle de
réunion du centre de vacances de MONTREM dans le Périgord blanc (24-Dordogne) pendant le séjour
du 14 au 18 septembre 2019.
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 2019. Mais, vous pouvez d'ores et déjà aménager votre emploi
du temps pour cette période.

Cotisations pour l’année 2019
La cotisation pour l’année 2019 est exigible depuis le 1er octobre 2018, 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.

Agenda de l’année 2019
Les dates et lieux ci-dessous sont communiqués dans l’attente de confirmation. Si vous désirez
participer à l’une ou l’autre des cérémonies, adressez-vous au secrétariat de l’amicale.
Berry-au-Bac - Mémorial des Chars de Combat : mardi 16 vril 2019
FCCA (Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique) :
Afin de limiter les frais et les déplacements, la FCCA a décidé de regrouper en 2019 en une seule réunion le CA
et l’AG et de faire ces réunions à l’occasion de la Saint-Georges à Saumur (24 avril 2019) à laquelle la FCCA
s’associera au titre de son activité majeure 2019.
Le programme pourrait être le suivant (à confirmer) :
La veille de la prise d’arme, donc le 23 avril :
• Rendez-vous au Musée des Blindés vers 14h00,
• Conférence sur les Chasseurs d’Afrique (si conférencier disponible) et visite du Musée,
• Assemblée générale,
• Dîner de cohésion ;

UNABCC (Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars) EC (Ecole de Cavalerie) :
Le lendemain 24 avril, à Saumur, poursuite des activités organisées par l’UNABCC et l’Ecole de Cavalerie dont
la cérémonie religieuse, des dépôts de gerbes, une prise d’armes, un cocktail et le repas.

FCF (Fédération des Cuirassiers de France) et UNABCC : Cérémonie des cuirassiers à Orp-Jauche
(Belgique) le mardi 14 mai 2019.
FNAM (Fédération Nationale André Maginot) : Congrès le jeudi 20 juin 2019
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AA2RCA-RCH (Amicale du 2ème RCA-2ème RCH) : MONTREM (24) AGO le lundi 16 septembre 2019

UNABCC (Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars) et EC (Ecole de Cavalerie) :
Journées de la Cavalerie à Paris les 5, 6 et 7 octobre 2019, dont AGO le 5 octobre, la cérémonie religieuse, prise
d’armes, repas et ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe le 6 octobre et colloque de l’Ecole Militaire le 7
octobre.

FCCA (Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique) :
En 2020 dans le cadre du 80ème anniversaire des combats de Saint Valéry en Caux, il est proposé que la FCCA
organise avec l’amicale du 12ème Chasseurs une cérémonie de commémoration.
Le général POSTEC écrira au commandant LEMAIRE, président de l’amicale du 12ème Chasseurs pour lui
demander de nous communiquer la date de cet évènement (le samedi 13 juin 2020 ?) et lui proposer d’organiser
une réunion de travail sur le sujet début 2019, tout en prenant d’ici là les contacts en vue de préparer les
courriers officiels pour demander :
La participation en armes d’un détachement du 1er régiment de chasseurs avec l’étendard et sa garde avec C1 ou
C2,
La participation de l’étendard du 12ème Chasseurs

Le prochain bulletin de liaison paraîtra en avril-mai 2019

Brigadier Mélisiane : "J’ai effectué ma formation générale élémentaire durant les mois de mai et juin. J’en suis sortie
major, ce dont je suis très contente car ce n’était vraiment pas facile. Je voulais prouver que j’étais capable de me donner
autant que les hommes présents durant la formation. Cette FGE m’a permis de créer des liens avec mes camarades. Je me
sens maintenant mieux intégrée.
Ma première mission de courte durée MCD a duré deux mois et s’est effectuée aux Emirats Arabes Unis. J’ai trouvé ça très
enrichissant. Il y avait forcément un dépaysement par rapport au cadre que nous connaissons en France. Nous avons joué
quelques évacuations sanitaires, de l’ordre du soutien médical.
J’ai eu l’occasion de voir comment travaille un peloton de combat, ce qui m’a donné de m’y investir. Peut-être en devenant
chef de patrouille de reconnaissance."
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Distinction : René DRAY reçoit la Légion d’Honneur
La nomination au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur de notre ami René DRAY
a paru dans notre dernier bulletin. Le 11 novembre 2018, l’Adjudant, René DRAY a
reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur des mains du Colonel (ER)
KRIPPELER, président des Anciens Combattants et ancien officier d’active de l’armée
de terre. La cérémonie s’est déroulée sur la place de son petit village de Provence, en
présence des autorités civiles et militaires, des enfants des écoles et des sapeurspompiers et jeunes sapeurs-pompiers.
Le président Louis BOMPOINT, les membres du Conseil d’Administration et tous les membres de notre
amicale se réjouissent de cette brillante distinction qui honore toute l'action que René DRAY a menée pendant
toute sa carrière militaire. Permets-nous de t’adresser de sincères, amicales et chaleureuses félicitations pour
cette haute distinction que tu méritais amplement. Avec notre très amical souvenir.
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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

Membres :

Claude CHATILLON - 2ème RCA
Téléphone : 01.45.34.39.73
Claude LOOVISCO - 2ème RCA
Téléphone : 06.86.82.93.93

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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