
 

Le Président des sous-officiers 

Mes chers sous-officiers, 

Un petit focus sur la majeure partie des activités réalisées depuis le début de cette année.  

Félicitations aux nouveaux promus ! 

Remise de galons 
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Remise MDN Or 

Médaillé militaire 

Félicitations à l’occasion de la concession de la médaille militaire aux trois sous-officiers : 

Major SERVAIS, Adjudant-chef AHAMADA et Adjudant BOSSIN.  



 

Page  2 

Challenges sportif : 

Deux challenges majeurs ont été disputés durant ces derniers mois il s’agit du tournoi inter catégoriel de 

Rugby et du tournoi multi sport du Bataillon. Merci au capitaine de l’équipe de rugby le SGT MORETTI. 

Malgré une équipe motivée elle n’a pas pu s’imposer. 

En ce qui concerne  le challenge multi sport la détermination des sous-officiers dans toutes les épreuves a 

provoqué l’émulation nécessaire pour que toutes les équipes engagées se surpassent. Bravo à tous les ca-

pitaines d’équipes.  

Les sous-offciers et leur coach 
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LE HAND-BALL 1re place au Volley 

L’ULTIMATE 

Focus sportif 

RUN des TORTUES : 

Très belle prestation des sous-officiers du Bataillon.  

L’équipe masculine  L’équipe féminine 



Le Président des EV 

Quelques photos 

souvenir de la 

chasse au trésor 

de Pâques 
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Le Président de l’Amicale des cadres 

Je reviens un peu tardivement après l’Assemblée Générale du 18 avril mais il m’aura fallu un peu de recul 

suite aux échanges constructifs que nous avons eus lors du conseil d’administration. Le nouveau Conseil 

d’Administration et son bureau élus : 

   

Conseil d’administration : ADC Jean-Marc PUNED, ADJ William QUILES, ADJ Adrien NUNES, ADJ 

Sébastien GOBERT, SCH Sélim RADJAHI, CC1 Laëtitia STEHELYN, CCH Clément MAHIEU, CCH 

Christophe RIVIER, CCH Vincent RAULIN, CCH Florent LE ROUX 

 

 

 

 

Bureau : 

Président – ADC Jean-Marc PUNED 

Vice –président - CCH Clément MAHIEU 

Trésorier – ADJ William QUILES  

Trésorier adjoint - ADJ Adrien NUNES 

Secrétaire – CC1 Laëtitia STEHELYN 

Secrétaire adjoint : ADJ Sébastien GOBERT 

Approvisionnement : SCH Sélim RADJAHI 

Approvisionnement adjoint : CCH Christophe RIVIER 

Fourrier : CCH Vincent RAULIN 

Fourrier adjoint : CCH Florent LE ROUX 

  

 

 

  

 

Cette amicale existe et fonctionne grâce aux bonnes volontés qui s’investissent pour le bien être collectif 

lui permettant d’être toujours active. J’en ai pour preuve l’encas steak frites du 04 mai qui fut une parfaite 

réussite malgré le préavis tardif de cette 1re activité.  

Je remercie tous celles et ceux qui s’investissent pour le bien être de chacun. 

Ces activités doivent perdurer et toutes les bonnes idées sont bienvenues.  

N’hésitez pas à venir régler vos factures afin d’équilibrer les comptes ! 

Prochaine activité prévu : le samedi 17 juin, journée famille en l’honneur des partants 2017. 

 

Le président 
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Le Coin des conjoints 

Sondage 

« Le CEMAT compte sur vous ! » 

 

L’adaptation de l’emploi des forces armées à la menace et le maintien d’un haut niveau d’activité opéra-

tionnelle à l’étranger ou sur le territoire national ont un impact fort sur les militaires et sur leur famille. 

 

Dans ce contexte, le chef d’état-major de l’armée de Terre souhaite mieux connaitre le moral des con-

joints de militaire et leur ressenti sur les aides mises à leur disposition afin de prendre en compte leurs 

attentes dans l’élaboration de la politique de condition du personnel. 

 

A cet effet, une enquête sera mise en ligne sur la page Terre du site internet du ministère de la Défense : 

HTTP://www.defense.gouv.fr/terre 

 

L’enquête est à destination des conjoints (mariés, pacsés, concubinage ou en couple) de militaires et 

sera accessible du 05 au 30 juin 2017. 

 

Les résultats seront traités de manière anonyme et il ne vous demandera qu’une vingtaine de minutes 

pour y répondre. 

Plus vous serez nombreux à y répondre, plus les résultats seront fiables ! 

 

A vos claviers ! 

Carnet rose Bataillon : 

 

Toutes nos félicitations au CNE la COMBE et Camille pour la naissance de la petite Anne-Gabrielle le 

11 mai. 

 

Toutes nos félicitations au SCH (TA) HUBERT et Pauline pour la naissance de la petite Marie le 03 

février.  
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