Le 7 février 2020

Fédération des Chasseurs et des Chasseurs d’Afrique
de la Cavalerie Blindée

Réunion du conseil d’administration de la FCCA, le 06 02 2020 à l’École militaire
Ordre du jour
- Bilan général de l’année 2019 : président
- Point financier de la fédération (cotisations, activités) : trésorier
- Prévision Saint-Valéry en Caux :
o Détails de l’organisation
o Hébergements
- Fonctionnement et avenir de la fédération après 2020 :
o H1 : poursuite sans changement
o H2 : une amicale pilote
o H3 : 1er Chasseurs à Verdun (exemple des cuirassiers à Olivet)
o H4 : dissolution de la FCCA
- Bulletin FCCA :
- Questions diverses. (FL, MB)
Participants : Général Postec, Colonel Boscand (8 RCh), M. Meerschman (11 RCh), Colonel Lambert (8 RCh),
Colonel Baran (7 RCh), Commandant Lemaire (12 RCh), M. et Mme Bompoint (2 RCA-2 RCh).
Absents excusés : Colonel Pineau (1er RCh), M. Blanc (11 RCh), M. Gonguet (6 RCA), Lieutenant Bureau (3
RCA-3 RCh), M. Fabbri (12 RCA), M. Francin (11 RCh), M. Scotto (UNACA), Lieutenant Garda (11 RCh).
Ouverture de la réunion :
Le général Postec demande un moment de recueillement en hommage à nos anciens disparus cette année,
(pour les adhérents directs : Lucien Godart, Gérard Mestres, Gilles Hullo Demidoff, pour les amicales : le
capitaine Jack Terrier (8 RCh).
Il exprime les pensées amicales du conseil en soutien à nos malades et pour nos camarades âgés et isolés.
Il indique ensuite que cette réunion a pour but, en plus du point habituel sur la vie de la fédération, de fixer
définitivement le programme de la commémoration de Saint Valéry en Caux en juin 2020.
1/ Bilan général de l’année 2019
Point des activités centralisées : la fédération a publié deux bulletins dans la nouvelle organisation de
la rédaction. Le président remercie les colonels Boscand et Lambert pour leur implication dans ces
publications et les présidents des amicales pour leur coopération.
L’assemblée générale 2019 s’est déroulée à Saumur à l’occasion de la Saint-Georges de l’UNABCC, et
nous a permis de visiter le musée des blindés et ses réserves, et nous a donné l’occasion de parler avec
nos jeunes camarades d’active. Le dîner de cohésion à l’Orangerie du château de Saumur était
également très réussi et vivement animé par nos présidents d’amicales. On essaye de limiter les coûts
à chaque fois. Le président Postec souligne l’excellente ambiance, la participation modérée, et la
possibilité de garder le lien avec l’armée d’active et de s’insérer dans de belles prises d’armes.
La FCCA a participé aux réunions du conseil d’administration de l’UNABCC, à son Assemblée générale
(au Fort Neuf de Vincennes), à la messe de la cavalerie et au lunch aux Invalides.
Activités des amicales :
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Le 12ème RCh a tenu son assemblée générale à Sedan (une quarantaine de participants), et a participé
au 79ème anniversaire de Saint Valery en Caux. L’amicale a renoncé à fêter le 12/12 aux Célestins
pour cause de grève des transports, mais a maintenu cette fête à Sedan et à Saumur. L’objectif de
l’amicale est maintenant de réussir la commémoration des 80 ans de de Saint Valery en Caux.
Le 2ème RCA-2ème RCh a participé au Mans à l’hommage au maréchal de Lattre. Il a tenu son
assemblée générale à Saint Denis à Montrem, entre Périgueux et Bergerac (27 participants). Ensuite
participation à Rosenhau, puis à la journée de la cavalerie à Mulhouse pour les 75 ans de la
libération.
Le 7ème RCh a repris le dispositif des années précédentes avec une soirée dansante en janvier (90
personnes, dont 35 membres et conjoints, plus leurs amis) et a tenu son assemblée générale le 19
mai à Arras. L’amicale participe aussi à la journée du patrimoine et ouvre à cette occasion sa salle
de traditions.
Le 11ème RCh a participé à Saumur en avril à l’AG/FCCA et à la Saint-Georges de l’UNABCC, puis a
tenu sa propre AG en avril aussi. L’amicale a ensuite participé au montage d’une exposition sur la
résistance de la Haute-Saône en collaboration avec les scolaires.
Le 8ème Chasseurs a participé à toutes les activités FCCA (AG à Saumur, réunions de bureau et du
CA) et UNABCC (CA, AG, journées de la Cavalerie) et a fait son assemblée générale et sa journée de
cohésion en Sologne, chez notre ancien le capitaine Jack Terrier fin septembre. Notre hôte et très
fidèle soutien du 8ème Chasseurs et de l’amicale des anciens, a malheureusement dû être hospitalisé
en urgence courant octobre pour une affection très grave, et est décédé fin décembre.
Le 3ème RCA-3ème RCh présidé par le lieutenant Bureau, très actif pour la mémoire de son régiment,
a vu les traditions du 3 RCA reprises par le CFIM de la 7 BB à Valdahon.
Le commandant Lemaire indique qu’il a fait une proposition de nom pour une promotion de
l’ENSOA pour un ancien du 12ème RCh : le major Schwindt dont les états de service exceptionnels
méritent cette proposition.

Futur immédiat de la FCCA en 2020
Maintien de nos objectifs déjà annoncés :
- Les 80 ans de Saint Valéry en Caux 2020,
- 2 bulletins fin juillet (comportant notamment un retour sur les évènements de mai/juin 1940), et
fin décembre,
- Les activités UNABCC (liste jointe)
- L’AG de la FCCA le 10 octobre 2020 à 10h30 au lieu choisi par l’UNABCC pour sa propre AG l’aprèsmidi du même jour.
Futur à moyen terme : 2021 et ensuite
Nous constatons l’augmentation de l’âge moyen de nos adhérents, puisque nous n’avons pas (ou très peu) de
recrutement et la participation à nos activités qui va en diminuant. Les amicales de deux régiments d’active
sur 3 ne suivent pas. Les souhaits des adhérents des amicales sont plutôt de se retrouver entre camarades que
de participer à des activités et commémorations militaires. Il nous faut redéfinir le fonctionnement et les
objectifs de la FCCA pour la prochaine décennie. Ce sera le sujet majeur de 2021 : année de réflexion en vue
de décisions motivées en fin d’année 2021.
2/ Point Financier
B. Meerschman communique le document joint en annexe à ce CR pour faire le bilan de l’année 2019. Il
apparait que deux amicales n’ont pas cotisé. Le colonel Lambert prendra contact avec les présidents ou
trésoriers pour les rappels.
Le bilan fait apparaître une situation saine, avec un bilan positif pour 2018 de 585,78 € et un total des
liquidités de 9 629,39 € dont la plus grande partie est sur un livret A.
Il faut s’attendre à une année 2020 en déficit compte tenu d l’opération Saint Valéry en Caux à laquelle les
militaires d’active seront (partiellement) pris en charge par la FCCA pour le repas de cohésion.
3/ Bulletins FCCA
La nouvelle version du bulletin après changement de rédacteurs semble donner satisfaction. Il est demandé
de mentionner les noms des adhérents décédés.
Le dernier bulletin de décembre 2019 (diffusion en janvier) était trop copieux, 36 pages, entraînant un
surcoût postal. Les rédacteurs feront attention pour les prochains numéros à ne pas dépasser 30 pages.
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4/ Musée des Chasseurs au 1er Chasseurs
Il semblerait qu’un projet de musée des Chasseurs se dessine à Verdun au quartier du 1er Chasseurs, à l’image
de ce qu’ont fait les Cuirassiers à Olivet et les Chasseurs d’Afrique à Canjuers.
Les présidents d’amicales des régiments dissous qui sont intéressés sont invités à prendre contact avec
l’officier adjoint du régiment pour plus de précisions et éventuellement envoyer un inventaire de ce qu’ils
souhaiteraient y voir figurer.
Le projet d’uniformes historiques pour la fanfare du régiment n’est pas finalisé. L’uniforme de l’époque
empire a été jugé trop couteux, une solution avec un uniforme de début du 20ème siècle est à l’étude.
Le Conseil d’administration décide que la FCCA pourra apporter une contribution quand le projet (de coût
raisonnable) sera finalisé.
5/ Saint Valéry en Caux 2020
Le déroulement sera le suivant :
- Samedi 13 juin 2020,
o 15 h 00 : dépôt de gerbe à Ermenouville devant la stèle aux anciens du 12ème Chasseurs
tués dans ces combats en 1940,
o 17 h 30 : Cérémonie à Veules- les-Roses,
o 20 h 30 : repas de cohésion FCCA à la salle municipale de Saint-Valéry-en-Caux
(boulevard Carnot)
- Dimanche 14 juin, avec la musique municipale, la musique militaire et la musique écossaise :
o 09 h 00 : messe en l’église de Saint-Valéry-en-Caux, 11 h 00 à Saint Valéry en Caux,
o 10 h 15 : hommage au colonel Labouche, stèle Labouche
o 10 h 30 : Mise en place pour la cérémonie au cimetière militaire de Saint-Valéry-en-Caux
o 10 h 45 : mise en place terminée
o 11 h 00 : début de la cérémonie militaire
o 11 h 45 : déplacement en cortège vers l’hôtel de ville de Saint-Valéry-en-Caux, aubade,
verre de l’amitié salle Ecosse
Début mars envoi des invitations et des documents d’inscription, avec les informations pour les
hébergements.
La participation demandée aux participants FCCA sera de 30,00 €, couvrant uniquement les frais de repas.
Sur proposition du colonel Baran, approuvée par l’ensemble du conseil, les autres frais (gerbes, cadeaux, ...)
seront pris en charge par la FCCA.
Des factures séparées seront demandées pour les militaires et pour la FCCA
6/ Avenir de la FCCA
Le président Postec demande, qu’à l’issue de ses 10 années d’existence, la FCCA fasse une réflexion sur le
futur. Certains objectifs initiaux ont été atteints, d’autres non. Il fait définir ce que l’on veut maintenir. Il
demande donc que 2021 soit une année de réflexion sur l’avenir.
Fin 2021 il faudra faire un choix entre les différentes options possibles.
Un document de cadrage de la réflexion sera envoyé avant fin 2020 pour que chacun puisse se positionner.
7/Questions diverses
Le colonel Baran demande si quelqu’un a entendu parler d’un GRDI à Evreux : il a reçu des demandes
d’informations à ce sujet.
Colonel Francis Lambert
SG/ FCCA
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