
AG de la Fédération des Dragons (5 octobre 2019) 
 
L'Assemblée générale de la Fédération des Dragons s'est tenue le 5 octobre 2019 à l'Ecole Militaire (Paris). 
Étaient présents les présidents des 2 RD, 3 RD et EED 3, 4 RD, 16 RD, 19 RD. On dit qu'ils ne pouvaient venir 
et non représentés, les présidents des 1 RD, 13 RDP, 24 RD, 27 RD-32 RD, 30 RD-5 RD + CdC du EME/8 RD. 
 
Le général DRION, président de la Fédération des Dragons, a ouvert la séance en rappelant l'ordre du jour 
donné dans le mail du 2 septembre relatif à l'AG. 
 
1) Minute de silence à la mémoire des disparus depuis la dernière AG du 6 octobre 2018 : ceux de nos amicales 
et ceux de l'UNABCC. 
 
2) Rapport moral du président : 
Le président a fait valider le CR de l'AG du 6 octobre 2018. Pas de remarques, a fait état des quelques 
informations données au cours des CA/UNABCC relatifs à la commission de communication sur la revue de 
l'UNABCC « Avenir & Traditions » (44 pages et 650 exemplaires) et sur le site internet de l'UNABCC                    
(1 900 000 visiteurs depuis sa création, il y a 8 ans !) ainsi que sur la mise en place par le général PARIS d'un 
réseau d'entraide ABC (UNABCC, ADO, Terre Fraternité...), a confirmé « son mode de fonctionnement » qui 
est plus d'informer les présidents des Amicales par transferts de mails sur des sujets pouvant les intéresser 
(concernant la Défense, pour l'essentiel. Libre à eux de les faire suivre sur leurs adhérents) et d'organiser l'AG 
à Paris le même jour que l'AG/UNABCC. Il ne compte pas, comme d'autre Fédérations, organiser des réunions 
en différents endroits de France durant l'année. Ce « mode de fonctionnement » est validé par tous les 
présidents présents, a demandé que ses envois de mails aux présidents des amicales puissent être suivis d'un 
« accusé réception ». 
 
3) Activités 2018-2019 : 
Visite du général AM D'ANSELME et du président de la Fédération des Dragons au CdC du 5 RD, le 30 janvier 
2019, le président de l'Amicale 30 RD-5 RD ne pouvant se joindre à eux. CR envoyé à tous les présidents des 
Amicales le 8 février 2019. On a, en particulier, parlé de la création de la « Maison des Dragons » à Mailly 
(2020 ?) et le jumelage des UE par des Amicales (l'Amicale du 16 RD est jumelé avec le 1er escadron. Voir pour 
l'amicale du 1 RD avec le 2ème escadron, reprenant le jumelage avec la FORAD, du temps du CENTAC, et pour 
celle du 4 RD). Pour ce faire, contact à prendre par les présidents directement avec l'OSA/5 RD. La Saint 
Georges de 2019 à Saumur s'est fort bien passée. Le président a regretté que la disposition des tables n'ait pas 
été faite par subdivision de l'Arme (Dragons, Cuirassiers etc.) ce qui aurait permis de se retrouver « entre 
nous ». Là chacun allait là où il y avait de la place... Orp Jauche (Belgique) : Remarquable journée organisée 
par les autorités belges à l'occasion du 70ème anniversaire de la création, par l'Amicale du 1er Cuirs, du 
monument à la gloire de la « Cavalerie Française » (combats du Corps de Cavalerie du général PRIOUX en mai 
1940). Délégation française conduite par le général AM D'ANSELME. Présence d'un piquet d'honneur du 5 RD. 
 
4) Activités 2020 : Saint Georges à Paris le 24 avril. Orp Jauche, le 8 mai à l'occasion de la commémoration 
du 80ème anniversaire des combats de mai 1940 (avec des activités propres aux belges se poursuivant les 9 et 
10). Le président indique à cette occasion qu'il y a sur place un superbe musée du « Corps de cavalerie 
français » qui peut inciter des membres de nos Amicales à venir ce 8 mai. De plus amples informations seront 
données ultérieurement. AG / Fédération des Dragons et UNABCC, le samedi 10 octobre (Journées de la 
Cavalerie les 10, 11 et 12 octobre). 
 
5) Présentations des différentes Amicales : 

- 1 RD : 103 membres. * Commémoration d'Orp Jauche. * Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe 
(le 7 juin 2019) avec présence d'une délégation d'anciens combattants Haut-Saônois. AG à Lure ce 
samedi 12 octobre.  

- 2 RD : 189 membres. * Changements au sein du bureau. * Décès de l'ADC Philippe FISCHER, de l'ADC 
Michel LACROIX et de M. Roger DURIEUX. * Activités 2018-2019 : Réunion annuelle à Paris (30 
participants. Le 17 mars), Autun (7 et 8 sept.), activités diverses liées à celles du 2ème RD (présentations à 
l'étendard, passation de commandement, cérémonies à Fontevraud, avec la municipalité etc.). * Activités 
2019-2020 : réunion à Paris en mars, AG en septembre à Autun, en principe. * Annonce du 
renouvellement du CA « dans les prochaines années » (donc du président de l'Amicale). * Divers : Le 
président a fait état d'une photo prise devant le château de Versailles le samedi 28 juin 1919 à l'occasion 
de la signature du traité de Versailles. On y voit que l'accueil des autorités était assuré par une haie de 
Dragons... du 2ème Dragons. Recherche sera faite sur la présence de Dragons d'autres régiments. 
 
- 3 RD et EED 3 : 14 membres. * AG à Mailly (5 RD : très bon accueil). * Mise à jour des infos sur l'Amicale 



(suite au décès du secrétaire général). * centre de gravité : Reims.  
 
- 4 RD : 30 membres. * Décès du général MAËS, de Mme POULLOT et de Mme ROUSSERE. * Le président a 
donné des nouvelles du général DE BANTEL, ancien président de la Fédération des Dragons, à qui tous les 
présidents présents adressent leur meilleur et respectueux souvenir. * Activités 2018-2019 : Mont Saint 
Eloi, le 19 mai, front de Seine le 15 juin. * Activités 2019-2020 : Inauguration du « Pont 4ème régiment de 
Dragons » à Grez Neuville, le samedi 12 octobre, en l'honneur des combats de freinage menés par le 
régiment en 1940 (présence EAABC et CdC du 2 RD). Mont Saint Eloi, le 24 mai et front de Seine, le 14 
ou 21 juin. * Le président a indiqué combien les municipalités s'impliquent dans ces journées du souvenir. 
Sans elles et les associations, ces journées ne pourraient avoir lieu. En particulier, l'association « Souvenir 
d'Artois » qui va faire venir un char de Saumur le 24 mai 2020 à Mont Saint Eloi !  
 
- 5 RD et 30 RD : 102 membres. * Décès de Mme MAILLARD, de M. BALLUREAU, du colonel CHARROL, du 
LCL BARNEOUD, du MDL LESEUR, de M. TRIGAUD, de M. PRUVOST et de l'ADC BOYRIE. * Activités 2018-
2019 : AG à Saumur les 27 et 28 avril (« Veuve Amiot », musée des blindés et de la cavalerie, « Mystères » 
à Doué la Fontaine...). * Activités 2019-2020 : AG à Toulon (date à fixer). * Divers : faisant suite à la visite 
à Mailly des présidents UNABCC / Fédération des Dragons (voir point 3 ci-dessus),  le président a 
rencontré, le 9 mai le CdC du 5 RD pour définir les liens entre le régiment (recréé à Mailly en avril 2017) 
et son Amicale. 
 
- 13 RDP : Pas de fiche de renseignements envoyée pour l'AG.  
 
- 16 RD : 78 membres. * Décès de M. HOFFNER, du MDL/C MADAHOUI, de M. NOEL, de Mme CARROEN, 
de M. NAOUR, du général MAËS, de M. CORMIER, de Mme DUPONT et de Mr PERNOT. * Activités 2018-2019 
: Saint Georges (30 participants, le 29 avril à Noyon), charge de l'escadron de Gironde (8 septembre. 
Présence d'un piquet d'honneur du 5 RD, de nombreuses autorités, de membres de la famille du LTN DE 
GIRONDE et d'un général (2s) de la Royal Air Force !). * Activités 2019-2020 : Saint Georges, le 26 avril à 
Noyon et charge de l'escadron de Gironde + AG en septembre. 
 
- 19 RD : 22 membres. * Décès de M. DANIEL et de M. LE BOT. * Activités 2018-2019 : inauguration de la 
salle d'honneur du cercle mess Rossignol de Vannes qui désormais porte le nom de « 19ème régiment de 
Dragons », Saint Georges le 7 avril à Trégunc, journée d'hommage aux parachutistes SAS de la France 
Libre le 5 juin à Plumelec + cérémonies patriotiques dans les communes. * Activités 2019-2020 : 
cérémonie de libération de la poche de Lorient, le 10 mai. 
 
- 27 RD-32 RD : 10 membres. * Activités 2018-2019 : AG le 18 novembre à Paris et participation à diverses 
cérémonies patriotiques dans les Vosges (où le président réside). * Activités 2019-2020 : AG le 19 
novembre à Versailles (commémoration de 100ème anniversaire de la création de la Marjolaine). Le 
président proposera la dissolution de l'Amicale qui n'a plus assez d'effectifs pour perdurer. 
 
6) Comptes 2018-2019.  
Etat du compte « Fédération des Dragons » au 6 octobre 2018 (date de l'AG 2018) : 2 060,00 €. Produits 
: 281,00 € (à savoir les cotisations 2019. Attente de cotisations des 13 RDP, 19 RD, 27 RD-32 RD). 
Dépenses : 469,00 € (tenue de compte, frais divers + représentation/déplacement du président). Etat du 
compte au 5 octobre 2019 : 1 872,00 €. Compte tenu de la situation financière, le montant des cotisations 
2020 est maintenu aux mêmes niveaux qu'en 2019, en fonction des effectifs des Amicales. 
 
A ces diverses présentations, le président ajoute l'information donnée par le CdC de l'Ecole militaire 
d'Equitation / 8 RD selon laquelle, dorénavant et par décision du CEMAT, le personnel portera les 
attributs de « Dragons » (avant c'était ceux des « Chasseurs »). 
  
De plus, le président a présenté le remarquable album réalisé par Guillaume BRETEGNIER sur « Les 
Dragons des origines à 1918 ». Il espère que les présidents ont diffusé au sein de leurs Amicales, pour 
acquisition par ceux qui le désirent, les informations données précédemment sur cet album. 
 
Le président ayant eu l'accord des présidents présents sur ces différents points, la séance est levée. 


