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                Le 6 décembre 2021

               

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

       

Assemblée  générale de la FCCA le 23 11 21 
En visioconférence 

 
 
Participants :  
Président : Général D. Postec, Vice-Président : Colonel C. Boscand,  
Colonel M. Baran, Monsieur G. Blanc, Capitaine C. Bureau, Chef d'Escadrons Cariou,  
Lieutenant L. Garda, Colonel Kieffer, Chef d'Escadrons P. Lemaire, Colonel M. Riboud, 
Monsieur G. Scotto 
Trésorier : Monsieur B. Meerschman, Secrétaire : Colonel F. Lambert 
Excusés : 
Général X. Pineau, Colonel P. Barthleen, MM. L. Bompoint et R. Fabbri 
 
 
Ouverture de la réunion :  
 
Le président Postec remercie les présents qui ont pu se connecter pour cette assemblée 
générale, et le vice-président Boscand d’en permettre la tenue en visioconférence.  
Il rappelle l’ordre du jour : 

- Bilan de l’année 2021 
- Projet Saint-Valéry-en-Caux 
- Point financier de la FCCA 
- Activités des amicales en 2021 
- Bulletin FCCA en décembre 2021 
- Questions diverses et conclusion 

 
 1/- Bilan de l’année 2021 
 
Le président Postec rappelle que nous espérions tous que l’année 2021 serait plus favorable 
que 2020 pour les activités associatives, comme pour tous les autres aspects de la vie en 
société. Il n’en a malheureusement rien été.  
Le bilan de l’année 2021 pour notre fédération est donc réduit. Nous avons fait une réunion 
du conseil d’administration en visioconférence le 8 avril 2021 et avons pu produire un bulletin 
en juin. Une réflexion sur le futur de la FCCA a été amorcée et devra être reprise lorsque les 
réunions en présence seront à nouveau possibles. 
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Des centres de formation initiale (CFIM) des militaires du rang ont été créés pour regrouper 
la formation des nouvelles recrues, initialement à la charge de chaque régiment.  
Le CFIM de la 7ème Brigade Blindée au Valdahon a reçu l'étendard et les traditions du 3ème 
Chasseurs d'Afrique. C'est une occasion de rajeunissement de ses effectifs pour le 3 RCA et 
peut-être ensuite pour la FCCA aussi. Plusieurs personnels du CFIM ont adhéré à l'amicale du 
3 RCA.   
Les activités des amicales feront l'objet du point n°4 ci-dessous, mais il faut souligner une belle 
cérémonie à Floing cette année organisée à l'initiative de l'UNACA et de son président G. 
Scotto, une cérémonie au CFIM du Valdahon avec le 3ème RCA et le capitaine Bureau, et une 
cérémonie en petit format à Saint Valéry en Caux avec le commandant Lemaire. 
 

2- Projet Saint-Valéry-en-Caux 2022 
 
Le Chef d'Escadrons Lemaire, président de l'amicale du 12ème Chasseurs, est resté en contact 
avec les maires des communes concernées par le projet de commémoration de la bataille de 
juin 1940. Compte tenu des dates d'élections présidentielles et législatives prévues en 2022, 
la commémoration ne pourrait avoir lieu que les 25 et 26 juin 2022.  
Le samedi 25 matin, cérémonie à Ermenouville puis réception au château. L'après-midi 
cérémonie à Veules les Roses et un repas de cohésion le samedi soir. Une salle sera retenue à 
Saint Valéry en Caux (il faudra probablement pouvoir présenter un pass sanitaire). Dimanche 
matin cérémonie à Saint Valéry en Caux.  
Il faut préciser le plus tôt possible l'effectif militaire d'active qui sera hébergé sur place pour 
informer la mairie de Veule les Roses qui se propose d'accueillir les militaires.   
Le format qui pourrait être reconduit, si le chef de corps du 1er régiment de Chasseurs donne 
son feu vert serait : 
- le Chef de corps ou son représentant 
- la garde à l'étendard 
- un peloton d'honneur 
- la fanfare (complète si possible, sinon deux trompettes). 
 
On attend l'accord de principe sur ce format, qui est celui qui avait été acté en 2020 pour le 
projet initial.  
 
Le président Postec indique qu'une réunion en présentiel devra être organisée à Paris en 
février prochain pour préciser le montage de cette activité majeure.  
 
Les présidents Blanc, Bureau, Lambert, Scotto confirment leur projet de participation aux 
côtés des amicales du 12ème et du 1er  Chasseurs. 
 
 3/- Point financier de la fédération 
 
Le trésorier B. Meerschman indique que la situation financière de la FCCA est saine, l'année 
2021 a été calme sans évènement majeur.  
Il a établi le tableau "Bilan financier de l'année 2021 établi à la date du 23 novembre 2021" 
qui sera joint en annexe au présent compte-rendu. 
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L'encaissement des cotisations a été normal, avec un oubli de deux amicales qui seront 
relancées. Il y a une baisse des cotisations individuelles, due à la disparition de plusieurs 
adhérents directs.  
C’est une tendance malheureusement constatée dans toutes les associations, due à 
l’augmentation de la moyenne d’âge des adhérents.  
 
Les dépenses principales sont celles du bulletin (impression et expédition) et de bureautique. 
 
Les cotisations et dons en 2021 se sont montées à 1851 € et les dépenses à 1 307,38 € €, le 
bilan s'établit donc à + 543,62 €.  
 
Aujourd’hui nous avons 10 194,25 € sur l’ensemble de la trésorerie.  
 
Le général Postec demande que les amicales qui sont en retard de cotisation se mettent à jour 
rapidement. Le Trésorier pourra les relancer directement.  
 
 4/- Activités des amicales en  2021. 
 
A/- Amicale des anciens du 1er Chasseurs. 
Le Chef d'Escadrons Cariou indique que les amicalistes sont difficiles à motiver en l'absence 
d'activités compte tenu de la pandémie. Une relance des adhérents cotisants a été réalisée.  
Le général Pineau a réuni le bureau et l'amicale a été présente à la passation de 
commandement le 7 juillet 2021. 
Le Chef d'Escadrons Cariou se propose d'être le relai de la FCCA vers le nouveau Chef de corps 
du 1er Chasseurs pour le projet Saint Valéry en Caux.   
 
Le colonel Kieffer, ancien chef de corps du 1er Chasseurs, sera également présent à Saint Valéry 
en Caux.  
Il rappelle qu'il a servi en tant que lieutenant au 12ème RCA en Algérie, et qu'il était porte-
drapeau de ce régiment lors de sa dissolution à Vincennes en 1962, ce qui lui a réservé 
l'honneur de remettre son étendard au Service historique des armées.   
 
B/- UNACA. 
G. Scottto indique qu'à l'occasion de Floing 2021, un contact avec le 12ème  Cuirassiers a permis 
de savoir que les traditions de l'amicale du 12ème RCA (il s'agit de l'amicale du 12 RCA faisant 
partie des anciens de la 2ème DB)  seront transmises au CFIM de la  2ème Brigade Blindée à Metz. 
Le colonel Boscand (qui demeure près du 12ème Cuirassiers à Olivet) reprendra contact à ce 
sujet avec P. Botte.  
 
L'amicale 12 RCA du président Fabbri ne compte plus que cinq membres, et le président Postec 
pense qu'il faudrait leur proposer de rejoindre directement la fédération. Le colonel Lambert 
rappelle que les contacts directs avec le président Fabbri sont devenus plus difficiles depuis 
qu'il ne dispose plus de connexion internet. De plus la dissolution d'une association est une 
opération administrativement compliquée, et il faudrait pouvoir proposer de l'aide au 
président Fabbri, s'il était décidé à le faire.  
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Lors de la dernière assemblée générale de l'UNABCC, G. Scotto a été nommé responsable des 
délégués territoriaux de l'Union sur la proposition du colonel M. Riboux qui avait demandé à 
être relevé de cette fonction. G. Scotto a ensuite été élu membre du conseil d'administration 
de l'UNABCC et fera partie de son bureau.  
 
C/- Amicale des anciens du 12ème Chasseurs. 
Le président Lemaire rappelle qu'il a été avec quelques sympathisants normands à Saint Valéry 
en Caux en juin 2021. L'attaché militaire britannique était présent, et le sera aussi l'an 
prochain.   
  
Le 12 RCh a également participé à Floing, le régiment ayant longtemps été chargé de 
l'entretien du site et des stèles, dont l'état se dégrade à nouveau. Il a écrit une lettre détaillée 
sur les détériorations au président de l'UNABCC, le général de Courrèges pour décrire l'état 
de dégradation du monument à la gloire de la cavalerie française et des stèles de régiments.  
 
Le repas du 12/12 est maintenu cette année, et aura lieu à Paris, à Saumur et à Sedan. 
 
D/- Amicale des anciens du 3 RCA-3 RCh. 
Le président Bureau tient à souligner l'organisation exceptionnelle cette année des 
cérémonies à Floing auxquelles son amicale a participé, et confirme que l'état actuel du site 
est catastrophique. Il considère que le Souvenir Français aurait dû faire nettoyer le site avant 
les cérémonies.   
Son amicale va sortir un Flash info sur les évènements (associés au 150ème anniversaire de 
1870) au Valdahon (CFIM 7ème BB) auxquels il a participé avec le fils du colonel Brisson, et à 
cette occasion des souvenirs du 3ème RCA ont pu être transférés.  
 
Pour 2022 le Lt/Cl Regnault, commandant du CFIM a prévu que l'étendard serait présent à 
Floing, aux journées de la cavalerie, et à Villeneuve en Montagne (libérée en septembre1944 
par le peloton spécial du 3 RCA/1ère DB, cf le bulletin FCCA de décembre 2020).   
 
C/- Amicale des anciens du 11ème Chasseurs. 
Le président Blanc indique que son amicale a participé à la restauration d'un char et que 
l'exposition mise en place par son amicale dans la grande écurie du Château de Bougey, sur 
un épisode peu connu de l’histoire locale : « Au temps du 1er Empire : 1814 : « Vesoul capitale 
de l’Etat de franche comté » a été un succès.   
L'assemblée générale a été faite début octobre.  Le moral est toujours là malgré les restrictions 
d'activités dues à la pandémie.  
 
D/- Amicale des anciens du 4ème - 13ème Chasseurs. 
Le colonel Riboud qui représente le président Barthleen rappelle que cette amicale a fusionné 
avec l'Union des Amicales de Cavalerie de la région lyonnaise après le décès de son président, 
le colonel Ortis.  
Il n'y pratiquement pas eu d'activité en 2021. Une messe commune aura lieu à la basilique 
Saint Bonaventure. La prochaine AG a été reportée en fin d'année (le mess du Quartier 
Général Frère ayant été fermé). 
Les jeunes du 13ème Chasseurs "remontent au créneau".  
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Pour l'adhésion espérée des anciens 4ème Chasseurs à la FCCA il y a un contact avec le chef de 
corps du Clermont Prince.  Il n'y a plus de refus systématique pour rejoindre la Fédération, 
comme précédemment. Un nouveau président va prendre la tête de cette association.  
 
E/- Amicale des anciens du 7ème Chasseurs. 
Le président Baran indique que l'effectif de son amicale continue à diminuer : 20 membres de 
moins depuis 2019 (défaut de cotisation ou décès), avec un total de 130 membres encore 
cette année.  
Après plusieurs reports, nous avons pu organiser notre assemblée générale le 10 octobre 2021 
avec une petite participation de 30 personnes. La Covid 19 ayant sévi sans la région, le 
déjeuner dansant prévu le 15 janvier 2022 sera très certainement annulé. Nous avons eu trop 
d'exemples de repas d'anciens, pourtant tous vaccinés, qui ont occasionné des clusters assez 
importants. Nous espérons des jours meilleurs pour reprendre des activités sans risques.  
  
F/- Amicale des anciens du 8ème Chasseurs. 
Le président Lambert indique qu'une journée de cohésion a eu lieu le 27 septembre à Vernou 
en Sologne, avec un temps de recueillement et dépôt d'une composition florale à la sépulture 
du capitaine Terrier décédé en décembre 2019, puis un repas au restaurant.  Les participants 
ont ensuite récupéré les objets et souvenirs provenant de la salle d'honneur du 8ème Chasseurs 
(dissous en 1994) qui étaient depuis cette date entreposés au domaine de Mariaville de la 
famille Terrier.  
Un tri a été réalisé pour séparer les souvenirs provenant du 8ème  Chasseurs d'Afrique de ceux 
provenant du 8ème  Chasseurs, les premiers étant destinés à rejoindre à Canjuers la salle du 
souvenir des régiments de Chasseurs d'Afrique dissous, et les second étant destinés à 
rejoindre le Quartier Maginot à Verdun Thierville.  
 
 5/- Bulletin FCCA décembre 21 
 
Le président Postec souhaite qu'un bulletin soit publié en décembre 2021 pour maintenir le 
lien trop distendu en raison des restrictions sanitaires, et que ce bulletin soit principalement 
consacré à parler de l’histoire des amicales et de leur régiment.  
 
Comme il n'y a pas eu d'activités de la fédération, il sera demandé des textes plus consistants 
de la part des amicales : leurs activités majeures en 2021 et des souvenirs (et des photos) 
d'anciens, de personnalités, des projets d'activités pour après le confinement. Un édito, un 
résumé de la présente réunion en visio, et une annonce du projet de Saint-Valéry-en-Caux 
2022, avec notamment le choix de dates pourront compléter ce bulletin.  
 
La date limite pour transmettre les contributions au colonel Lambert, qui se charge de les 
rassembler, est le 10 décembre.   Le colonel Boscand, qui réalise la mise en pages, demande 
que les textes et les photos soient envoyés séparément. 
 
 6/- Questions diverses et conclusion du président 
 
Le colonel Lambert tient à remercier le général Pineau de l'avoir mis en contact avec le Lt-Cl 
Rothé, commandant en second du 1er régiment de Chasseurs, qui a accepté d'entreposer au 
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Quartier Maginot les objets provenant de l'ancienne salle d’honneur du 8ème  régiment de 
Chasseurs, dissous en septembre 1994. Le transfert a eu lieu mi-novembre.  
 
 En attendant la création d’un lieu, dans l’enceinte du Quartier Maginot, consacré à la 
mémoire des anciens régiments de Chasseurs, les présidents des amicales intéressées peuvent 
adresser à l’Officier Traditions du régiment un inventaire des objets et souvenirs qu'ils 
souhaiteraient y faire figurer. La création d’une salle ou musée des Chasseurs demande des 
moyens, notamment financiers qui n’ont pas été rendus disponibles jusqu’à présent. 
 
Concernant l'entretien de Floing le président Postec est d'accord avec les présidents Lemaire 
et Bureau. Il y a un gros souci, et il revient au propriétaire du site (l'UNACA ?), relayé par la 
FCCA, de faire les demandes officielles auprès du Souvenir Français. Les régiments concernés 
pourraient peut-être participer (1er RCA, CFIM ?). Il faut, avec l'UNACA, monter un dossier avec 
photos, puis demander des devis.  
G. Scotto pense qu'il faut aussi faire passer un architecte car l'ossuaire s'enfonce. Il ne suffit 
pas de consulter des entreprises compte tenu de la complexité et de l'ampleur du problème.  
 
Le général Postec conclut la réunion de bureau en constatant que la visioconférence est un 
bon outil pour arriver à travailler dans la période actuelle, sans avoir à se déplacer donc sans 
frais et sans perte de temps. Il remercie les présidents d'amicales de maintenir la cohésion 
malgré les difficultés de la période. Chacun essaie de faire quelque chose et d'entretenir la 
flamme. Le bulletin de fin d'année est un outil important et le projet Saint Valéry en Caux doit 
aboutir en 2022.  
Il remercie les participants et souhaite de bonnes fêtes à tous les membres de la FCCA. 
 
       
                                                                                 PV rédigé par le Colonel Francis Lambert 
                                                    Secrétaire Général de la FCCA 
 
 
 
 

 


