
Notre sortie annuelle organisée par notre président Daniel BEAUMONT assisté de son épouse Annick  a une nouvelle 

fois fait ‘’carton plein’’ puisque le programme très complet a su séduire bon nombre de nos adhérents pour une visite 

du Vautrait du Perche, suivie de la visite de la Fédération des chasseurs de l’Orne et un déjeuner au Haras du Pin 

suivi du spectacle équestre de ce Haras National. 

La première fête de la chasse organisée par Nathalie BODINEAU à Beaumont le Roger a été l’occasion de tenir un 

stand pour l’association et nous avons participé également à celle de Port Mort. Notre association a beaucoup œuvré 

pour la création du bracelet de remplacement des grands cervidés. Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu 

cette année le  Samedi 6 Avril 2019. Retenez déjà cette date, une invitation vous parviendra prochainement. 

Voilà en résumé, les activités de l’A E C G G, et nous sommes  toujours à l’écoute de vos suggestions et de vos 

remarques ,via l’adresse mail de notre association  aecgg27@gmail.com et nous en profiterons pour remettre à jour 

le fichier de vos adresses mail.  

Avant de conclure, nous voulons vous représenter l’ensemble des administrateurs qui constitue le bureau de notre 

association : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme LUCAS secteur Gisors 

jerome.lucas@tlb-france.com 

 

 

 

 

Très cordialement, en Saint Hubert.                                                                                                                                                                         

Daniel BEAUMONT. 

            Président de l’AECGG                               

Daniel BEAUMONT 

Président 

  secteur Conches/ Bord-Louviers 

06.16.12.71.53 

daniel.beaumont3@wanadoo.fr  

Christian MAUFRAIS 

Secrétaire adjoint 

secteur Evreux Sud 

06.08.81.54.49 

christian.maufrais@ 

L4informatique.com 

Nathalie SIMON 

BODINEAU 

secteur Beaumont le Roger 

06.20.29.84.01 

v.charentonne@gmail.com 

 

Jean Pierre GATINE 

secteur Breteuil 

06.79.15.75.74 

gatine.jean-pierre@ 

wanadoo.fr 

Jean Pierre PICHOIS 

Trésorier adjoint 

secteur Saint André/Eure 

06.87.36.54.35 

jjp.pichois@wanadoo.fr 

Patrick DELARUE 

Secrétaire 

Montfort / Pont-Audemer 

06.31.69.57.40 

patdelarue@orange.fr 

Philippe DUBOS 

secteur Beaumont le Roger 

         06.43.62.57.43 

philippedubos@icloud.com 

Bruno BIANCHI 

  secteur Breteuil/Bourth    

       06.84.16.70.81 

b.bianchi@ 

     quille-construction.fr 

 

Daniel PARISY 

secteur Brionne 

06.80.37.78.52 

daniel.parisy@orange.fr 

Olivier LANDAIS 

         2eme vice président 

    secteurPacy/Eure – Mérey 

             06.14.36.36.38 

    olivier.landais@sevepi.fr 

Daniel LEVESQUE 

Trésorier 

secteur Bernay – Broglie 

06.86.73.87.26 

daniellevesque@orange.fr 

 

Michel DEFEVER 

            1
er

vice président 

secteur Bord/Louviers – Broglie 

            06 40 94 68 04 

    michel.defever@orange.fr 

Didier HAVY  
Vernon / les Andelys 

    06.03.81.52.00 

didier.havy@sevepi.fr 

Nicolas DURAND 

   secteur Gisors / Lyons 

        06.08.18.68.99 

durand.nicolas@wanadoo.fr 

Toute une équipe 

dévouée à la chasse 

et aux chasseurs 

Jerome LUCAS 

secteur Gisors 

06 82 83 60 35 

Jerome.lucas@tlb-

france.com 
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