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Le Mot du président

Cette année 2011aura été marquée par le jumelage de notre amicale au 2ème escadron du Centre
d’Entrainement Tactique (CENTAC) de Mailly le Camp. Le bulletin de juin vous en a rendu compte.
Cette année 2012, nous irons, nombreux si possible, à la Saint Georges le mercredi 11 avril et profiterons
de cette occasion pour une visite des environs.
Nous essaierons aussi de réaliser notre projet de visite des Invalides à l’automne 2012.
Le 30 novembre dernier notre amicale a ravivé la flamme sous l'Arc de Triomphe...Toujours bien
émouvant.
Je vous souhaite de tout cœur un très joyeux Noël et une très bonne année 2012 en pensant plus
particulièrement à ceux et celles d’entre nous qui sont dans peine
Général (2S) Frédéric Drion

AGENDA
CALENDRIER DES ACTIVITES 2012 :

UNABCC :
Saint-Georges à Paris.

13 Avril 2012

Journée de la Cavalerie à Lyon.

25 Mars 2012

Organisée par l’UAABC Rhône-Alpes (renseignements klotz.bruno@orange.fr)

Commémoration Nationale des Chars de combat.

10 Mai 2012

Cérémonie à Berry au Bac commémorant le 95ème anniversaire du premier combat de chars d’assaut et le 70ème anniversaire
de la création de l’Arme Blindée. (renseignements fdcc@hotmail.fr ou paris@unabcc.org

AMICALE DU 1ER DRAGONS :
Saint Georges au CENTAC de Mailly le Camp :

Mercredi 11 avril 2012
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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE
er

L’assemblée générale de l’amicale du 1 Dragons s’est tenue le samedi 08 octobre 2011 dans
l’enceinte du Quartier LASALLE sous la présidence du général (2s) Frédéric DRION président en exercice. Ont
assisté à cette assemblée 52 membres et conjoints. 27 membres empêchés s'étaient fait excuser et donné
pouvoir.
Le général Drion souhaite la bienvenue et adresse ses remerciements à tous ceux qui ont répondu
à l’invitation et félicite en particulier ceux qui ont fait un long déplacement pour assister à l’AG.
Le capitaine (h) Laderrière, secrétaire, procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour.
er

Le général Drion évoque la mémoire des membres de l'amicale et anciens du 1 Dragons décédés
depuis la dernière AG :
er

Adjudant-Chef Lucien GITTON ancien président des sous officiers du 1 Dragons décédé à Vesoul le 25
octobre 2010
er

Monsieur Serge OPRESCO ancien président de l’Amicale du 1
novembre 2010

Dragons décédé

à Pornichet le 20

er

Colonel Lucien MOUGEOT (ancien cdt en second du 1 Dragons en 1963-1964) décédé à Corbenay le
9 décembre 2010
Monsieur David GAUDIN fils de l’Adjudant Jean-Paul GAUDIN décédé à Rabat en décembre 2010
Major Pierre MARCHAL décédé à Marcilly en Bassigny le 10 avril 2011
Madame Marie Thérèse MARCHAL épouse du major Pierre MARCHAL décédée à Marcilly en Bassigny le
14 juillet 2011
er

Adjudant-Chef Pascal BOULAIS ancien du 1 Dragons décédé lors d’une chute en Montagne au cours
d’une ascension dans les Alpes bernoises le 16 aout 2011
Colonel (H) Louis COUPRIAUX membre de notre amicale décédé à Vesoul le 20 aout 2011
Le président demande ensuite à l’assemblée de respecter une minute de silence en mémoire des disparus de
l’Association.
Le secrétaire fait un point de situation de l’amicale:
Membres cotisants : 101
Non cotisants :
6
Bilan financier :
Après inventaire, l’avoir du stock marchandises s’élève à :

940.50€

L’avoir financier de l’amicale s’élève à cette date à la somme de

5623,98€ (pour mémoire 5601.12€ au 01.10.2010)

Livret A :
CCP :
Numéraire:
Les recettes pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

4716.70€
618.07€
289.21€
2017.29€

Détail :
Cotisations:
Intérêts Livret A :
Réservations Repas AG (reliquat):
Vente Articles 1RD:
Les dépenses pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

1007.00€
67.79€
760.00€
182.50€
1994.43€

Détail :
Repas AG – Pot AG:
Frais de parution (bulletins de liaison –convocations AG – courriers :
Achat de fleurs cérémonies
Frais de déplacement
Assurance Association
Frais de fonctionnement secrétariat:
Cotisations Fédé Dragons:
Le bilan fait apparaître une balance positive de 22.86€
2

832.64€
539.98€
214.00€
38.00€
61.17€
200.64€
108.00€

Lecture faite, l’assemblée approuve le bilan à main levée et estime la gestion comme étant saine et équilibrée.
Compte tenu des finances de l’amicale la cotisation est reconduite à 10 euro.

Le secrétaire poursuit en faisant la lecture des courriers que les absents nous ont adressés à l'occasion de
l'Assemblée Générale.
Le président reprend la parole pour dresser le bilan des activités de l’année 2011 :
Cette année encore le Général Drion a procédé à un dépôt de gerbe et ranimé la flamme sous l’Arc de
Triomphe.
ème

Le président a participé aux cérémonies de jumelage avec le 2
escadron de la FORAD ainsi qu’à la
passation de commandement du CENTAC. (cf. bulletin de liaison de juin 2011) .
Il a également été présent aux assemblées générales de l’UNABCC et de la Fédération des Dragons en
octobre 2010. Le projet d’un rapprochement entre l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’ABC
(ANOR) et l’UNABCC est actuellement en « stand-by », en effet l’ANOR/ABC se veut avant tout une association
regroupant les personnels officiers alors que l’UNABCC rassemble des personnels de tout grade.
Notre projet de sortie aux Invalides n’a pu se réaliser faute de participants.
er

En septembre, un groupe de 60 anciens du 1 Dragons du contingent 65 2/c à effectué un « pèlerinage »
au Quartier Lasalle à l’initiative de Monsieur Yves Kerhamon. Tous les participants ont été ravis de revoir leur
Quartier et ont apprécié l’accueil qui leur a été réservé à cette occasion ainsi que le repas pris en commun au
mess de la gendarmerie.
Les activités envisagées pour 2011 - 2012:
-

Cérémonie à l’Arc de Triomphe novembre 2011

-

Saint-Georges 2012 au CENTAC de Mailly le Camp

-

Visite des Invalides et autres lieux parisiens.

-

Le Général Drion évoque, avec Monsieur Jean-Pierre de Lambilly la possibilité d’une rencontre avec des
er
Anciens du 1 Dragons résidant en Vendée.
ème

Le président donne ensuite la parole au Capitaine Jean Vuitton commandant la 2
Compagnie de la FORAD pour
un brillant exposé sur l’organisation du CENTAC et de la FORAD en particulier, ainsi que sur les missions qui sont
les siennes dans l’entrainement et l’évaluation des unités. Le capitaine Vuitton insiste sur l’importance de cet
entrainement pour les unités qui sont ensuite déployées en OPEX, celles-ci étant confrontées lors de leur
évaluation avec des situations les plus réalistes possibles. Le CENTAC voit également passer des unités
étrangères, Allemandes ou Britanniques.
Questions libres et Divers :
Monsieur Eric Houlley, Maire de Lure et Conseiller Régional de Franche-Comté présente Monsieur Stéphane
Frechard correspondant Défense auprès de la Mairie et qui sera désormais notre interlocuteur privilégié. Monsieur
Frechard nous faisant par ailleurs l’honneur d’adhérer à notre amicale, nous lui souhaitons la bienvenue.
ème

L’Amicale du 5
Valdahon.

Dragons a désormais son siège à Périgueux, néanmoins une antenne de l’amicale perdure au

Clôture de séance :
Après avoir demandé à l’assemblée s’il y avait d’autres questions, le président déclare la séance levée, et invite
l’assemblée à rejoindre la « salle traditions » pour partager le verre de l’amitié en présence de Monsieur Eric
Houlley, Maire de Lure. A l’issue de ce pot l’assemblée rejoint le cercle de la Gendarmerie pour un repas ou
s’attableront quarante six convives.
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Ont assisté à l’Assemblée Générale : (5)
Monsieur
Monsieur
Capitaine

Eric
Alain

HOULLEY
BRULEY
CHOFFAT

Monsieur
Capitaine

Stéphane
Jean

FRECHARD
VUITTON

Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame

Jean-Paul
Jacques
Michel
Georges
Geneviève
Alain
Pierre
Alain
Guy
J-Pierre
J-Pierre
J-Claude
Christian
Jacques

LADERRIERE
GONNARD
ZELLER
SEBERT
HEGELEN
BOBET
CALLIER
RICHARD
LUTHY
DAZIN
BOLOT
THEVENIN
SUAREZ
CHUZEL

Jean
Hervé
Bruno
Christian
Madeleine
Philippe
Gérard
Guy
Jean-Claude
André
Alain
Georges
Bertrand
Abdelkader
Marcel

LABARRE

Ont assisté à l’Assemblée Générale et au repas : (46)
Général et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Frédéric
Jean
J-Pierre
Bruno
Gilles
Christian
Gérard
Marcel
Michel
Hervé
Joël
Noël
Christian
Jacques

DRION
CASSABOIS
de LAMBILLY
THOMAS
ROY
DUCRET
CESTOR
ENOCH
BREGNARD
HUMBLOT
MORIN
JACQUOT
LAINE
PETIT

Ceux qui empêchés s'étaient fait excuser et avaient donné pouvoir: (31)
Général
Monsieur
Monsieur
Général
Général
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Général
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Jean-François
Denis
Jean-Noël
Xavier
Christian
Jean-Pierre
Patrick
Jacques
Pierre
Michel
Daniel
Christian
Claude
Guy
Michel
Jacques

DURAND
MARTIN
GALLI
LECOUFFE
de GERMAY
DELOSSEDAT
GATINEAU
TRENTIN
FAYOLLE
BESNIER
MAZAL
GRALL
COURTOIS
RAYMOND
BESNIER
MEHU

Monsieur
Général
Général
Monsieur
Madame
Lt-Colonel
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur

ROUMAIN de la TOUCHE

OSSENT
EPHREM
MOUGEOT
BERG
CLIPET
ROMAIN
GUILLERY
FAURE
PIHET
PARRA
O’MAHONY
GUENDOUZ
DEMESY

Le Capitaine VUITTON et les membres du bureau de l’Amicale

Les convives attablés pour le repas au cercle de la gendarmerie

Vues générales des participants au déjeuner

VISITE DES ANCIENS DU CONTINGENT 65 2/C
Le 14 septembre 2011 un groupe d’anciens du contingent 65 2/C, pour la plupart originaires du « grand-ouest », a
effectué à l’instigation de Messieurs Yves Kerhamon et Guy Jeanmougin un voyage de retrouvailles au
programme duquel une visite du Quartier Lasalle était organisée. L’émotion était bien sûr au rendez vous et les
souvenirs et anecdotes n’ont pas manqué de fuser au cours de la visite et du repas au Cercle de la gendarmerie
qui a suivi. Tous ont encore en mémoire leur chef de corps le colonel Bertrand O’Mahoni dont ils n’ont pas manqué
d’évoquer le souvenir. De nombreuses photos ont été prises lors de cette visite, histoire de remplir un peu plus
er
l’album souvenir de leur passage au 1 Dragons vieux déjà de 46 ans.
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CEREMONIE A L’ARC DE TRIOMPHE
Ce 30 novembre 2011, l'Amicale du 1er Dragons a participé au ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe, en
mémoire de tous les morts de la Grande guerre, avec des enfants d'une école de Douai et en présence d'un piquet
d'honneur d'un régiment d'artillerie de marine, en mission Vigipirate à Paris. Le fanion de la Fédération des
Dragons était parmi les drapeaux.
Etaient présents de l'Amicale le Général Fayolle, le LCL Berg, l'A/C Ducret et moi-même. Madame Richard avait
émis le souhait d’être aussi parmi nous mais un empêchement de dernière minute ne lui a pas permis de nous
rejoindre.
Débutant à 18h30 précises, cette cérémonie quotidienne solennelle est toujours émouvante et est suivie par une
assistance nombreuse, en particulier de touristes. Tous les participants, grands et petits, se recueillent durant la
sonnerie "Aux Morts", assistent au ravivage lui-même puis chantent la Marseillaise...alors que la vie bruyante de
Paris entoure cet espace du souvenir.
J’espère que nous pourrons de nouveau participer à un autre ravivage lors d'une visite à Paris que nous voudrions
mettre sur pied pour l'Amicale à l’automne prochain.

Le général Drion présidant la cérémonie à l’Arc de Triomphe

Le général Pierre Fayolle (1er rang gauche) et l’Adjudant-chef Christian
Ducret (1er rang droite) pendant « la Marseillaise »

Lieutenant-Colonel Philippe Berg et l’Adjudant-Chef Christian Ducret

La gerbe de l’Amicale du 1er Dragons
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Ravivage de la flamme

REMISE DU FANION A L’ESCADRON 27/7 DE GENDARMERIE MOBILE :
Le 13 Décembre 2011, l’Escadron de la Gendarmerie Mobile de LURE s’est vu remettre son nouveau fanion
d’unité lors d’une prise d’armes au sein du Quartier Lasalle. La cérémonie était présidée par le général de brigade
de la gendarmerie Michel Tritsch, commandant en second de la région de gendarmerie de Lorraine et de la
gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est, en présence de Monsieur Didier Doré sous-préfet de Lure,
de Monsieur Gilles Quénéhervé (Médaillé olympique du 4 x 100m à Séoul en 1988 et vice-champion du monde du
200m à Rome en 1987) actuellement stagiaire de l’ENA à la préfecture de Vesoul et représentant pour l’occasion
le préfet de Haute-Saône, et du lieutenant-colonel Pierre Egret commandant le Groupement de gendarmerie de la
ème
Haute-Saône (ancien du 12
régiment de Cuirassiers), et Monsieur Michel Noir adjoint à la mairie de Lure
représentant Monsieur Eric Houlley Maire de Lure empêché.
A l’issue de la prise d’Armes le capitaine (TA 2012) Eric Desse a procédé à l’inauguration de la salle d’honneur de
er
l’Escadron 27/7 au dernier étage de la tour PC où se trouvait auparavant la salle d’honneur du 1 Dragons. Cette
salle dont la réalisation a été possible grâce la passion déployée par un adjudant et un gendarme de l’unité férus
d’histoire de la gendarmerie aidés en cela par la directrice du musée de la gendarmerie de Melun, recèle de
nombreux uniformes, tenues et armes ayant dotés la gendarmerie au cours des siècles, ainsi que de nombreux
ouvrages, photographies, documents et souvenirs des missions réalisées par l’escadron, sans oublier les anciens
fanions de l’escadron.
Après le discours, au cours duquel le capitaine Desse a redit son attachement à la ville de Lure et à notre amicale,
le capitaine a remis en souvenir au général Tritsch, au lieutenant-colonel Egret à Monsieur le sous-préfet, à
Monsieur Noir et au lieutenant-colonel Cassabois une photographie sous cadre prise lors des cérémonies
d’inauguration de la place d’armes en 2009. Le lieutenant-colonel Cassabois a remis au capitaine Desse, au nom
de notre amicale, une plaque gravée représentant l’entrée du Quartier Lasalle.
L’assemblée a ensuite partagé le traditionnel verre de l’amitié.
Pour cette occasion notre amicale était représentée par le lieutenant-colonel (er) Jean Cassabois (vice président),
le capitaine (r) Jean-Pierre DAZIN (président des AOR de Haute-Saône) et le capitaine (er) Jean-Paul Laderrière
(secrétaire de l’amicale).

Le capitaine. Desse, le général Tritsch, M. Doré sous-préfet de Lure

Le capitaine. Desse transmet le fanion à son porte-fanion

Les autorités pendant le discours du capitaine Desse

Remise des cadeaux souvenirs
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Le lieutenant-colonel Cassabois remet une plaque souvenir au
capitaine Desse

Le capitaine JP.Dazin et le lieutenant-colonel J Cassabois

TEMOIGNAGE SUR LA GUERRE DU GOLFE

1990-1991

Il y a 20 ans seulement (1991) notre armée de terre prenait un tournant décisif avec l’engagement de la
France dans ce qu’on appelé la première « Guerre du Golfe ». Il ne s’agissait plus de défendre notre territoire
national dans le cadre de l’OTAN contre l’invasion des blindés du Pacte de Varsovie mais de se projeter dans un
pays lointain pour, en coalition avec d’autres pays (occidentaux mais aussi arabes), contribuer à la paix générale et
à la sauvegarde de nos intérêts nationaux (pétroliers en l’occurrence). Menée avec les moyens et les doctrines
préparés pour le conflit majeur en Europe, cette opération a permis de mettre le doigt sur les lacunes de notre
armée pour de tels engagements et a entraîné de profondes réformes (dont la fin du service militaire), qui se
poursuivent encore aujourd’hui alors que les « opérations extérieures » n’ont pas cessé depuis (Bosnie, Kosovo,
Côte d’Ivoire, Afghanistan ….).
Parti pour être le « conseiller ABC » du général Mouscardes, je me suis retrouvé rapidement chef d’étatmajor de la division « Daguet » qui regroupait 7500 soldats professionnels français (sur les 11 000 engagés dans
l’opération). Elle était articulée en 10 régiments (dont 2 aéromobiles) et avait sous son contrôle opérationnel deux
ème
ème
er
brigades américaines (2/82
Airbone, 18
artillerie) soit 3 500 hommes. Outre un escadron d’éclairage (1
RHP) et des escadrons détachés dans les régiments d’infanterie (RICM), elle comprenait 3 régiments blindés :
er
er
ème
ème
Dragons) dont le 3
escadron était
deux sur AMX 10 RC (1 REC et 1 Spahis) et un sur AMX 30 B2 (4
er
armé par des engagés venant de tous les régiments non professionnalisés de l’ABC (dont 5 ou 6 du 1 Dragons).
Au moment de mon arrivée (Noël 1990) la division, encore limitée à 5 régiments participait à la défense de la
frontière de l’Arabie Saoudite dans la région de la « cité du roi Khaled » (CRK). Théoriquement sous
ème
commandement arabe elle était en 2
échelon derrière une division syrienne, qui refusait tout contact, et
préparait des scénarios de contre attaque avec le VIIème corps US, tout en planifiant l’opération offensive
ultérieure avec le XVIIIème corps US. Après un automne éprouvant, les unités vivaient un repos scandé par les
« alertes SCUD » (menace NBC) et les renforts (chars, artillerie, logistique, personnels d’état-major) affluaient.
A la mi-janvier, au moment de l’offensive aérienne nous avons reçu l’ordre de nous porter dans la région de
Rafha (200 km) pour couvrir la mise en place du corps de bataille allié, en mesure de le flanc-garder à l’ouest et de
nous emparer d’As Salman (village et aérodrome, 120 km à l’intérieur de l’Irak).
Ce fut alors une longue attente pour les unités dispersées, campant dans le désert, ne buvant que de l’eau
et nourries à la ration pendant plus de 40 jours. Il ne fallait pas communiquer et nous n’avions pas le droit de nous
approcher de l’escarpement qui marquait la frontière et d’où nous dominaient les irakiens. Au niveau de l’état-major
tout le monde préparait l’action : jamais un ordre d’opérations n’avait été aussi travaillé dans tous les domaines par
les deux équipes de CO qui se relayaient tous les jours à la veille tactique et à la planification. Il est vrai que nous
partions à la guerre contre une armée de bonne réputation supposée bien équipée et aguerrie (conflit Irak-Iran) et
si le rapport de forces était largement en notre faveur, de lourdes pertes ne pouvaient être exclues.
ème

Et le jour J (26 février) arrive enfin ! la division franchit l’escarpement et s’élance ! Divine surprise, la 45
division irakienne se rend sans pratiquement combattre et nous atteignons en moins de 48 heures nos objectifs
8

sans coup férir, et pratiquement sans pertes. C’est la victoire ! Les prisonniers très nombreux sont conduits au
camp français où œuvre le capitaine de St Chamas.
Au bilan, la préparation opérationnelle de l’époque de la guerre froide n’était pas si mauvaise. Tout ce que
nous avons fait et préparé, je l’avais déjà étudié en école ou en exercices (sauf le traitement des prisonniers et des
morts). Par contre, à côté de la valeur de ses soldats et de ses excellentes capacités tactiques, notre armée et nos
équipements avaient des faiblesses importantes. La moindre n’était pas l’interdiction de projeter les appelés mais il
avait aussi la faiblesse de nos moyens de renseignement, de nos systèmes de commandement et des difficultés
pour la logistique et la vie en campagne sur un théâtre d’opérations si lointain.
Depuis1991, l’armée de terre n’a pas cessé d’être engagée dans des conflits très divers mais, même privée de
« Royal Dragons » qui a quitté l’ordre de bataille en 1997, elle a su se réformer et se moderniser pour rester l’une
des armées les plus efficaces du monde.
Général de division (2S) Jean François Durand,
81ème chef de corps (1987-1989).

LA TRANSITION EN AFGHANISTAN

Affecté de l’été 2009 à l’état-major de forces de Besançon, mon séjour aura été plutôt bref. Avant Noël, j’ai été
désigné pour partir en Afghanistan au sein de l’état major stratégique de la force internationale d’assistance et de
sécurité, la FIAS. J’y ai été en charge du bureau « plans et stratégie ». A la tête d’une équipe multinationale, j’ai
passé treize mois à Kaboul, sous l’autorité du général Mc.Chrystal puis du général Petraeus.
A mon arrivée, la planification stratégique parlait de stabilisation de la situation. Les travaux on très vite porté sur la
suite des opérations : la transition des responsabilités de la sécurité aux autorités afghanes. Le plan auquel j’ai
travaillé prévoit désormais que cette responsabilité sera aux mains des autorités afghanes avant la fin de l’année
2014.
En trois ans, il va falloir aider ce pays à se prendre en charge, notamment en prenant à son compte la sécurité. Ce
transfert devient progressivement possible dans la mesure où les forces armées se sont développées et comptent
aujourd’hui près de 350 000 hommes.
Ce défi majeur repose sur une analyse fine de la situation sur le terrain, pour passer le relais aux Afghans lorsqu’ils
sont prêts à « tenir la barre ». Il y a donc encore beaucoup à faire dans ce pays qui risquerait de s’embraser ou de
s’effondrer si nous le laissions tomber.
La manière de procéder dans ce processus est assez simple, au moins sur le papier : il comporte trois étapes :
• Les forces de la coalition assurent la sécurité en partenariat avec les afghans. Ceux-ci sont présents mais
ne mènent pas les opérations.
• Dans la seconde étape, les troupes sont à armes égales dans un partenariat étroit. Troupes de la coalition
et armée afghanes agissent avec le même volume de troupes et dès que possible, les afghans mènent
l’action.
• La dernière étape consiste à les aider dans leur action : ils agissent et nous sommes là pour les aider, les
conseiller et réagir en cas de situation difficile.
Ce processus aura pour conséquence d’alléger la tâche des troupes de la coalition dont certains éléments pourront
quitter l’Afghanistan.
Le retour de nos soldats, même s’il est fortement souhaité par beaucoup n’est pas un but de guerre, mais la
conséquence des progrès accomplis par les Afghans dans un processus qu’ils doivent mener et dont ils détiennent
les clés.
Au bilan, chacun doit avoir à l’esprit tout ce que nous faisons pour ce pays qui est dans une situation
particulièrement difficile. Nos soldats s’y comportent remarquablement et méritent la reconnaissance des citoyens
français. Ils sont prêts à donner toujours plus, à tout donner dans la mission que la France leur a confiée. Nous
pouvons en être fiers.
Général Christophe de Saint-Chamas
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IN MEMORIAM

Madame Marie Thérèse MARCHAL épouse du major Pierre MARCHAL décédée à Marcilly en
Bassigny le 14 juillet 2011.
er

Adjudant-Chef Pascal BOULAIS ancien du 1 Dragons décédé lors d’une chute en Montagne au
cours d’une ascension dans les Alpes bernoises le 16 août 2011.
Colonel (H) Louis COUPRIAUX Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’ONM, Palmes
académiques, membre de notre amicale décédé à Vesoul le 20 août 2011.

A L’HONNEUR :

Le 11 Novembre dernier, notre camarade et membre de notre amicale, le Lieutenant de réserve Guy
ROMAIN s’est vu remettre les insignes de chevalier dans l’Ordre National du Mérite des mains du
ème
Régiment des Transmissions.
Colonel Bordellés Chef de Corps du 48
er

L’Amicale du 1 Dragons présente ses plus chaleureuses félicitations à notre décoré.

SAINT-GEORGES AU CENTAC
L’amicale propose à ses membres, conformément à ce qui avait été décidé lors de la
dernière Assemblée Générale, de se retrouver pour fêter Saint-Georges au CENTAC de
ème
Mailly le Camp avec notre unité jumelle le 2
Escadron de la FORAD commandé par le
Capitaine Vuitton le mercredi 11 avril 2012. Parallèlement à cette activité une visite de la
région est envisagée.
Afin de mettre sur pied cette sortie il est demandé aux membres de l’amicale intéressés par
cette activité de bien vouloir se faire connaître en retournant le coupon réponse ci-dessous
au secrétariat de l’amicale et ce avant le 20 mars 2012 terme de rigueur. Les détails de la
sortie seront alors indiqués aux personnes intéressées.
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M. Mme (*)._______________________________________
Participera à la sortie du 11 avril 2012 et sera accompagné de ______ personnes
(*) Rayer les mentions inutiles)
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MON BULLETIN DANS MA BOITE MAIL

@

Ceux d’entre vous, et vous êtes de plus en plus nombreux, qui possèdent un ordinateur et qui
ont une connexion internet reçoivent désormais le bulletin de liaison dans leur boîte aux lettres
électronique. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, il vous suffit d’adresser un courriel au
secrétariat de l’amicale en communiquant l’adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir
votre bulletin de liaison. En plus d’être rapide, cette manière de faire permettra à l’amicale de
diminuer ses frais d’impression et d’envoi. N’hésitez pas non plus à utiliser ce moyen pour nous
donner de vos nouvelles que nous répercuterons dans nos bulletins de liaison. D’avance
merci !
er
Secrétariat de l’amicale du 1 Dragons : royal-dragons@orange.fr

COTISATIONS 2012:
Nos cotisations sont l'unique source de revenus de notre amicale, il est demandé à chacun de bien vouloir
faire l'effort de se mettre à jour.
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 !
1930 - 1959

1959 - 1997

Rejoignez les rangs de l’Amicale de votre Régiment, le 1er 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 2012
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.
A retourner accompagné d’un chèque de 10 €uros rédigé à l’ordre de :

Secrétariat de l'Amicale du 1er Dragons
2 rue des Champs Greniers.
70200 VOUHENANS

