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Association Nationale des
Chasseurs de Grand Gibier

Assemblée Générale Ordinaire

Vendredi 16 mai 2014

ORDRE DU JOUR

•  Approbation du compte rendu de l’AG du 3 mai 2013 
    à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher)
•  Bilan financier et approbation des comptes de l’année 2013
•  Présentation du budget 2014
•  Rapport moral du Président
•  Questions diverses - débat

Les membres actifs et représentants des associations départementales affiliées, ayant 
acquitté leur cotisation et désirant évoquer un point particulier dans le cadre du débat 
sont priés de formuler leur demande par écrit avant le 16 avril 2014 à :
ANCGG, Gérard BEDARIDA, 63 rue Corneille, 78150 Le Chesnay
E-mail : g.bedarida@ancgg.org

Jeudi 15 mai 2014

14h à 21h              Accueil des participants
14h                         Réunion du Conseil d’Administration de l’ANCGG
18h30                     Visite des côtés secrets du Mont Sainte-Odile : 
                                bibliothèque / clocher
20h45                     Apéritif suivi du dîner

Vendredi 16 mai 2014

8h                           Accueil des participants
8h30                       Réunion des Associations Départementales
12h45                     Déjeuner
14h30                     Débat
                                 « Quel bilan peut-on tirer des élargissements de 
                                périodes de chasse sur la maîtrise des populations de 
                                sangliers ?»
                               Expérience alsacienne (Chasse de nuit, chasse d’avril à
                                janvier) par Michel Kahn
                               Exposé de François Klein (ONCFS cnera-OS) sur les 
                                résultats récents de recherche appliquée sur le sanglier
16h30                     Assemblée Générale Ordinaire de l’ANCGG
19h30                     Apéritif du viticulteur alsacien et concert de cloches
20h30                     Dîner

Samedi 17 mai 2014
9h                           Conférences
                                Histoire de la chasse du grand gibier en Alsace à
                                travers les siècles par Gilbert Titeux
                                Le daim par Jean-Marie Boehly
                                Le grand tétras, baromètre de la forêt vosgienne par
                                Mme Françoise Preiss
                                Film : La chasse collective entre chasseurs et traqueurs
                                par Bernard et Fabienne Lazarus
12h15 à 14h15       Déjeuner
14h30 à 16h30      Assemblée Générale Ordinaire de l’AFMT
16h30                     Clôture des journées ©Stephan Levoye



 
 
jeudi 15 mai 2014 -------------------------------------------------------------------- 

 
9h00 à 17H00 Découverte du Cyné Tir au siège de la FDC67 chemin de Strasbourg à                       

Geudertheim. Inscription par groupe de 6 chasseurs par heure. 
 
14h                           Réunion du Conseil d’Administration de l’ANCGG. 
14h30 à 18h30 Accueil des participants arrivant la veille. 

 
vendredi 16 mai 2014 --------------------------------------------------------------- 

 
8h00  Accueil des participants arrivant le jour même 
 
8h30 à 12h30 Réunion des Associations départementales. 
   
12h45   Déjeuner sur place. 
 
14h30 à 16h00  Quel bilan peut-on tirer des élargissements des périodes de chasse sur la 

maitrise des populations de sangliers. L’expérience alsacienne par Michel 
Kahn. 

 Exposé de François Klein (ONCFS) sur les résultats récents de recherche 
appliquée sur le sanglier 

 
16h30 à 18h30 Assemblée Générale ordinaire de l’ANCGG 
 
19h00   Apéritif du viticulteur et concert de cloches.  
 
20h30   Dîner de Gala au monastère.  

 
Samedi 17 mai 2014 ----------------------------------------------------------------- 

 
8h30   accueil des participants 
 
9h00 à 12h30 Conférences :  
 

 « Histoire de la chasse du grand gibier en Alsace à travers les siècles ». Par Gilbert 
Titeux, docteur en histoire de l’art. 

.      « Le daim en Alsace, première population sauvage de France ». Par Jean-Marie 

Boehly, directeur de la FDC du Haut-Rhin. 
 

 «  La gestion du grand tétras dans le massif vosgien et les interactions avec les 
autres activités humaines : sylviculture, loisirs, chasse ».Par Mme Françoise Preiss, 
chargée de mission au groupe Tétas Vosges. 

 
 «  La chasse collective entre chasseurs et traqueurs«. Par Bernard et Fabienne 

Lazarus. 
 
12h30   Déjeuner sur place 
 
14h30 à 16h00  Assemblée Générale ordinaire de l’AFMT (Association Française de 

Mensuration des Trophées). 
 
16h30    Fin des travaux 

Journées Nationales de l’ANCGG 
15,16 et 17 mai 2014 

Mont Sainte Odile (Bas-Rhin) 



 

 

Assemblée générale ordinaire  
 

Vendredi 16 mai 2014 à 16h30 
 

Mont sainte Odile – Ottrott 
Bas-Rhin 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 03 mai 
2013  à Nouan le Fuzelier. 

 Bilan financier et approbation des comptes au 31 décembre 2013 
 Présentation du projet de budget 2014 
 Rapport moral du Président 
 Questions diverses – débat (1) 

 
 
 

(1) Les membres actifs et représentants des associations départementales affiliées, 
ayant acquitté leur cotisation et désirant évoquer un point particulier dans le cadre du 
débat sont priés de formuler leur demande par écrit avant le 16 avril à  

 
ANCGG, Gérard Bedarida, 63, rue Corneille, 78150 Le Chesnay, 

e-mail : g.bedarida@ancgg.org 



 
 

Association reconnue d’utilité publique 
www.ancgg.org -  contact@ancgg.org 

 

Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier  

Journées Nationales  
15, 16 et 17 mai 2014 

Monastère du Mont Sainte Odile – Ottrott  (Bas-Rhin) 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A retourner obligatoirement avant le 15 Avril 2014 

à ANCGG, Laurence Henno, 4 rue Gondinet, 87370 Laurière. 
 

L’entrée à l’Assemblée Générale est gratuite pour tous les adhérents. 
Ceux qui ne participent à aucune autre prestation n’ont donc pas à s’inscrire. 

 
Nom du participant : ……………………………………………………………………………. 
(1 formulaire par membre) 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour pouvoir participer aux Journées Nationales, les membres doivent être à jour de leur cotisation à la date de réception du 
bulletin d’inscription. En cas de vote à l’Assemblée Générale, la carte de membre pourra être exigée. 

 

prix nombre total 

Frais d’inscription 20 € 

Dîner du jeudi 15 Mai 30 € 

Déjeuner du vendredi 16 Mai 30 € 

Dîner du vendredi 16 Mai 30 € 

Déjeuner du samedi 17 mai 30 € 

Chambre single avec petit déjeuner : 

jeudi soir 15 Mai 59 € 

vendredi soir 16 Mai 59 € 

Chambre pour 2 personnes avec petit déjeuner 

1 lit double      2 lits simples  

Jeudi soir 15 Mai 76 € 

vendredi soir 16 Mai 76 € 

Chambre pour 3 personnes avec petit déjeuner 

Jeudi soir 15 Mai 147 € 

vendredi soir 16 Mai 147 € 

TOTAL 
 
Date : ………………… Signature : …………………… 
 
 
 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’ANCGG, à joindre au formulaire d’inscription. 
 
IMPORTANT : si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale, merci de nous 
retourner votre pouvoir complété, avant le 15 Avril 2014. 



 
 

Journées Nationales de l’ANCGG  
15, 16 et 17 mai 2014  

Mont Sainte Odile, 67530 Ottrott.  

 
 

Inscription au Programme accompagnateur  
 

(A retourner avant le 15 avril 2014)  
à ANCGG, Laurence Henno, 4 rue Gondinet, 87370 Laurière). 

 
Nom du participant : ……………………………………………………………………………. 
(1 formulaire par membre) 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 
  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Journée du jeudi  15 mai 2014.   
 

                                 
18H30 : visite du clocher et la bibliothèque du monastère du Mont Sainte Odile. 
 

Journée du vendredi  16 mai 2014.   
 
  9H00- 10H30 : Visite guidée du Mont Sainte Odile. 
 
10H30-15H15 : Départ pour le HAUT KOENIGSBOURG, repas et visite du château. 
 
15H30 – 18H30 : Visite du village historique de RIQUEWIHR. 

 
19H30 – 20H30 : Concert de cloches et apéritif du vigneron. 
 
 
 

Journée du samedi 17 mai 2014. 
 
9H30-12H00 : Visite du Mur Païen. 
 
12H00 : retour au monastère. 

 
 

ABRCGG est heureuse d’offrir la totalité des sorties du programme des accompagnateurs. 



Découverte du Cyné’Tir 

Jeudi 15 mai 2014  de 9h à 17h 

La Fédération Départementale des Chasseurs du Bas Rhin propose aux participants aux Journées 

Nationales de l’ANCGG de venir essayer gratuitement leur stand « Cyné‐Tir ».   

Financée par la Fédération des chasseurs du  Bas Rhin, cet équipement projette,  à une trentaine de 

mètres des tireurs, des films en conditions réelles de battue sur un écran d’environ 8 mètres de large 

sur 3 mètres de hauteur. 

Vous pouvez utiliser votre arme et vos munitions habituelles  ou choisir  une des  carabines de chasse 

équipées d’un dispositif de tir au laser 

Après chaque tir, le film s’arrête quelques secondes et un point rouge sur l’écran vous indique 

l’endroit exact de votre impact...  

Une quarantaine de films différents sont à votre disposition. 

 

Maison forestière Sandgrube ‐ 67170 Geudertheim 

Cordonnées GPS :Latitude 48 ° 41’ 31.27 ‘’ N          Longitude 7° 45’ 35.00’’ E 

Au maximum,  six tireurs par heure 

Pour renseignement et inscription, merci de vous rapprocher de  Michel Vital : vital.m@evc.net 

 



 

 

 



 
 

 

16 mai 2014  au Mont Sainte Odile,  
 67530 – Ottrott (Bas-Rhin) 

 

POUVOIR 
 
Je, soussigné : ……………………………………………………………… 
 
donne pouvoir à M …………………………………………………………  de me représenter et de prendre 
part aux débats et aux votes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ANCGG du 16 mai 2014. 
 
Signature : 
(faire précéder de la mention « bon pour pouvoir ») 

 
 
 
 
 

A retourner à : 
Hugues Prot, Trésorier ANCGG, 30 rue Baraudin – 37600 LOCHES  - hugues.prot@club-internet.fr 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 


