
 1 

 

Animations sportives de plage gérées 

pour la partie natation  

par la section de l’Adj Franck  

Le parcours SANTE s’est organisé autour de l’Adj Adrien  

La CFP2 a remplie l’objectif de former ses volontaires à la citoyenneté, en participant à une ac-

tion attendue sur le département et dans laquelle ils pourront s’inscrire dans le futur comme  des 

acteurs majeurs.  

Le village pour les animations enfants 

a été à la charge de la section de l’Adj 

Grégory  
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Le président des officiers 

Arrivée le 02 novembre d’un médecin réserviste au Bataillon pour une durée de 

deux mois ! 

Caribou sur l’île intense ! 

Vendredi 03 novembre matin, les officiers se sont retrouvés sur le terrain 

multisport du Bataillon pour une compétition d’ Ulti—foot—mat ... 

Félicitations à nos trois commandants qui se sont illustrés ! 
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Le président des sous-officiers 
Mes chers sous-officiers, 

Les différentes activités au sein des compagnies se sont enchaînées ce mois-ci, malgré tout nous avons au 

moins pu nous retrouver lors d’un Street-Hockey. Merci à l’organisateur, le SGT JONATHAN, c’était par-

fait. 

Vous trouverez ci-dessous, une fois n’est pas coutume mais c’est un sujet important, un résumé des douze 

mesures prises par notre ministre pour améliorer notre vie familiale. 

 

          ADC Hervé CAILLAULT  

                                                                                                                        Président des sous-officiers 

Street-Hockey 

Le SGT JONATHAN, notre IGOR LARIOVOV à nous. Les résultats  

CROSS NATIONAL TERRE 2017 

Bravo à l’ADJ Julien pour l’excellent résultat lors  

de cette course ou il termine 10ème.  

Très belle performance.  

Remise de décoration 

Félicitations à l’Adj Franck qui a été décoré de la 

médaille de la jeunesse, des sports et de l’engage-

ment associatif. 
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LE PLAN CONDIPERS FAMILLE du ministre des Armées 

 

Les douze mesures principales en résumé... 
 

1. Faciliter la vie du conjoint en élargissant et en simplifiant l’offre de prestations sociales 

(2 556 places de crèches en 2022, procuration pour le conjoint durant l'absence du mili-

taire). 

 

2. Fournir au militaire déployé un accès internet wifi gratuit en tout temps et tout lieu (Wi-

Fi gratuit en garnison et en OPEX). 

 

3. Amplifier le soutien moral et psychologique des familles avant, pendant et après les mis-

sions opérationnelles. 

 

4. Exonérer de toute avance de fonds le militaire lors des déplacements en mission. 

 

5. Offrir aux militaires une meilleure visibilité sur leur mutation (ordres de mutation édités 

cinq mois avant la date d'affectation dans 80 % des cas). 

 

6. Améliorer le dispositif de prise en compte des déménagements (sans avance de frais à 

partir de 2019). 

 

7. Renforcer et améliorer l’offre de logement dans les zones de densification ou de tension 

locative forte (+ 660 logements en métropole de 2018 à 2020, renouvellement du parc en 

métropole et outre-mer). 

 

8. Accompagner tous les membres de la famille dans le domaine du travail, de la scolarité et 

de la vie associative. 

 

9. Faciliter l’information et l’intégration des familles par la création de cellules d’informa-

tion et d’accompagnement et d’un portail e-social. 

 

10. Faciliter la capacité du commandement à organiser localement des activités de cohésion 

incluant les familles. 

 

11. Individualiser les parcours professionnels en prêtant une attention particulière aux fa-

milles les plus fragiles (soutien de 100 € par nuitée, majorés de 30 € par enfant pour l'ac-

cueil d'enfants de militaires séparés).  

 

12. Épauler les familles dans la douleur lors de la blessure du militaire ou de son décès 

(plate-forme maison numérique du blessé).  
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Le Président des E.V.  

L’équipe de cross pour le championnat national Terre organisé à Müllheim 

VT TAHARIMA 

CFP1 - 28e/90 

 

VS ZANKIDINE 

CFP1 - 24e/120 

 

VS KAMAL 

CFP1 - 52e/120 

CCH DOULIKIFOULI 

CFP2 - 50e /120 

CCH ABDELAIDE 

CCFPL - 35e/120 

Toutes nos félicitations au CC1 Guy JONNIER et Nathalie pour la naissance 

du petit Hugo le 11 octobre 2017. 
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INFO AMICALE 

Chères Amicalistes et familles, 

L’amicale du BSMA-M vous propose deux dates à retenir : 

-      Soirée dansante avec repas créole le 25 novembre 2017 (19h30 - 02h00) 

-      Repas de Noël le 25 décembre 2017 midi (12h00 - 17h30) 

Le président 

DIVERS 

Voici une note de communication des services de la préfecture incitant chaque citoyen habitant Mayotte à participer 

aux prochaines assise de l’outre-mer. Même si la majorité d’entre nous (cadres) n’est que de passage (maintenant cer-

tains pour 10 ans) nous sommes également tous concernés. La première étape de ces assises est un questionnaire en 

ligne ouvert jusqu’au 22 novembre et non le 1er novembre comme indiqué. Je vous invite donc à réaliser cet acte ci-

toyen qui prendra 15 minutes de votre temps. 
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