
Chers camarades et chères amies,

A la prochaine soirée-galette, le Lieutenant-colonel Olivier Bourry prendra ses fonctions
de nouveau président de l’Amicale. Précédée de la réunion du conseil d’administration, la
soirée sera l’occasion des retrouvailles habituelles et du « passage de témoin ».

Depuis septembre 1999, grâce à la fidélité d’une équipe dévouée, que je remercie du fond
du cœur, j’ai essayé de garder la mémoire et de faire vivre l’esprit si particulier de notre
régiment.  Cela a nécessité  un  investissement  important,  beaucoup  de  diplomatie  et  de
patience.  Mais  j’avoue  qu’en  retour,  votre  participation,  par  la  présence,  la
correspondance,  vos  messages,  des  signes  d’amitié  ici  et  là,  m’ont  apporté  le  coup
d’éperon nécessaire pour garder le trot quand la lassitude guettait et que j’avais envie de
quitter les rênes d’un attelage parfois rétif.

Aujourd’hui,  après le Colonel Delbecque, le Sous-lieutenant Dandres,  il est raisonnable
pour  moi  de  passer  le  fanion  à  un  officier  plus  jeune,  des  dernières  années  du  7e
Chasseurs.  J’ai sondé plusieurs  officiers pour cette  mission.  Seul  le  Lieutenant-colonel
Olivier Bourry, officier supérieur adjoint du régiment de 1987 à 93, a répondu présent. Les
participants à l’assemblée générale du 3 mai dernier ont unanimement acclamé et entériné
sa candidature. Il présidera l’Amicale à compter du 17 janvier 2010. Je vous demande de
l’aider et de continuer avec lui notre chemin.

Enfin,  avec la peine d’avoir perdu le 11 novembre le major Vanhoestembergue, je vous
souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2010. Par la Marquise vive le 7e Chasseurs !

Et par Saint Georges Vive la Cavalerie !

Colonel Suchet, président.

La date de la prochaine A.G. sera arrêtée avec  le  nouveau président  lors de la  réunion du C.A.  qui
précèdera la « Galette 2010 ».
Il vous est proposé ci-après le programme préparé par le Major (er) Jean-Claude Maury, vice-président,
chargé de l’organisation de l'ensemble de cette manifestation qui se déroulera le samedi 16 janvier 2010
à Dainville, dans la salle Daudet, rue du Maréchal Leclerc, tout près de l’Eglise.

Déroulement
19h00 : Accueil par les membres du Bureau, 
19h30 : Intervention du Président et apéritif, 
20h15 : Dîner avec animation musicale ♫ ♪♪.

Menu

• Assiette fraîcheur (cocktail de crevettes et
St Jacques, blinis de perles marine et
garniture)

• Jambon à l’os, sauce porto
• Gratin avec ses légumes
• Salade, Fromage
• Galette Apéritif, vin blanc et rouge, café



Bulletin réponse

A envoyer pour le 8 janvier 2010 par courrier au trésorier de l’Amicale :

Major (er) Claude LABROY, trésorier : 48, rue Lucien Distinghin - 62217 ACHICOURT

Grade, M. et/ou Mme*.…………………………participera(ont), ne participera(ont) pas*
à la soirée galette du samedi 16 janvier 2010 à Dainville.

• Le prix, 23 euros par personne, par chèque à l’ordre de l’Amicale du 7e Chasseurs est à joindre
au bulletin réponse, soit : 23 euros (€) x…………..personnes =…………euros (€)

• Vous pouvez en profiter pour régler, par chèque séparé, votre cotisation statutaire de 12 euros
pour l’année 2010. Rappelez si possible votre n° d’adhérent et votre adresse électronique.

Merci.
* Rayez la mention inutile.

En raison de la capacité limitée de la salle, seules les 80 premières réservations seront retenues


