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Chers Amis,
Au seuil de cette nouvelle année, le conseil d’administration se joint à
moi pour vous présenter tous nos voeux de bonheur et santé en espérant que
Saint-Hubert soit avec vous lors de vos parties de chasse.
Il a été décidé lors de l’Assemblée Générale 2017 et du conseil d’administration qui a suivi, d’arrêter la publication du bulletin de fin d’année.
Cet ouvrage devenait très lourd à réaliser sachant qu’internet, média actuellement
incontournable, nous apporte beaucoup d’informations.
Le bulletin de liaison, comme son nom l’indique, vous donnera quelques nouvelles sur la vie
de l’association.
Nous allons nous efforcer d’améliorer le contenu de notre site internet qui lui aussi devrait
subir une refonte au niveau national.
Pour compléter votre appétit cynégétique, je ne peux que vous encourager à vous abonner à
“Grande Faune” excellente revue de notre association nationale.
A l’heure où vous recevrez cette lettre, la saison cynégétique sera bien avancée.
D’ores et déjà, on constate sur le département de l’Allier une population de chevreuils et
de grands cervidés semblable aux années précédentes .
Pour les sangliers, la problématique reste toujours la même, une population en forte augmentation avec un niveau de dégâts qui suit cette évolution.
Néanmoins la situation est très variable d’un secteur à un autre.
Nouveautés 2018
pour les adhérents

Vous pouvez souscrire ou renouveler votre adhésion
ainsi que l’abonnement à Grande Faune directement en
ligne, de façon sécurisée, à partir du
site internet de l’association:

www.ancgg.org/ad03/

Vous avez accès au quizz
Grand Gibier et
en cours d’année vous devriez
avoir accès au
catalogue des trophées

Journée Ciblage des
armes le 9 septembre au
Domaine des Sallards

Voici en
image le
résultat
du
ciblage
d’un
double express calibre 8x57JRS
On remarque la parfaite
convergence des deux canons
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Assemblée Générale 2017

Elle s’est déroulée dans une très bonne ambiance à la salle des fêtes de
Vitray pendant l’exposition de mues organisée par les amis de la forêt de Tronçais.

La soirée se clôtura par une
conférence de
Monsieur JP Thévenin,
regard sur la faune sauvage.

Après le traditionnel vin d’honneur, les participants ont apprécié le diner en plein air
organisé par
“Vitray Festivités”

Brevet Grand Gibier

Sept candidats se sont
présentés à l’examen, trois
ont obtenu la médaille d’or
et un la médaille d’argent.
EXPO TROPHEES

Cette année l’exposition des
trophées de cerfs a eu lieu
le samedi 1er avril à
Ainay le château.
Ce sont 84 trophées de
la zone de gestion
qualitative des grands
cervidés et 2 de la
zone de gestion quantitative secteur ouest qui
ont été présentés
à cette exposition.Plusieurs
trophées ont été côtés

