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PROGRAMME 
Jeudi 7 mai 2015

• 15h00 Réunion du Conseil d’Administration de l’ANCGG
• À partir de 19h00 Accueil des participants arrivant la veille

Vendredi 8 mai 2015
• 8h00 Accueil des participants arrivant le jour même
• 8h30 à 12h30 Réunion des Associations Départementales

• 12h45 Déjeuner sur place

• 14h30 à 16h30 Exposés et débats animés par Éva Faure, vétérinaire 
à la FNC et Pierre Zacharie, professeur à l’Infoma sur les questions 
de sécurité sanitaire :

• Les modalités de gestion et de surveillance des maladies émer-
gentes ou ré émergentes 

• La surveillance des maladies : «par qui et comment ?» 
• La faune sauvage actrice dans le domaine des maladies sui-

vantes : Tuberculose, Brucellose, Peste Porcine, Trichinellose, 
Maladie d’Aujesky et Fièvre Catarrhale Ovine

• 16h30 Assemblée Générale ordinaire de l’ANCGG

• 19h00 Apéritif

• 20h00 Dîner au domaine de Chalès

Samedi 9 mai 2015
• 8h30 Accueil des participants
• 9h00 à 12h30 Conférences 

• L’équilibre forêt-gibier dans la pratique, par Antoine de 
Lauriston, ingénieur au CRPF Centre IDF

• Bilan de la recherche scientifique  menée par l’Irstea sur la relation 
cervidés-environnement, par Philippe Ballon chercheur à l’Irstea

• La Maladie de Schmallenberg, par Romain Lasseur, vétérinaire et 
directeur des relations extérieures à VetAgro Sup à Lyon

• Les munitions sans plomb - le point sur les différents projectiles 
et sur les évolutions réglementaires à venir, par Vincent 
Vouzelaud, armurier à Brou

• 12h30 Déjeuner sur place

• 14h30 à 16h00 Assemblée Générale de l’AFMT (Association Fran-
çaise de Mensuration des Trophées)

• 16h00 Fin des travaux

Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 8 mai à16h30 

Domaine de Chalès
Nouan le Fuzelier (Loir et Cher)

• Approbation du Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 
16 mai 2014 au Mont Sainte Odile, à Ottrott

• Bilan financier et approbation des comptes au 31 décembre 
2014

• Présentation du projet de budget 2015
• Rapport moral du Président
• Renouvellement du conseil d’administration, 5 sièges à 

pourvoir (1)

• Questions diverses - débats (2)

(1) Si vous souhaitez faire acte de candidature, vous êtes priés de le faire savoir avant 
le 08 avril 2015, par une lettre de motivation dans laquelle vous développerez ce 
que vous pourrez apporter à l’ANCGG et le type de fonction dans lesquelles vous 
souhaitez vous investir.
(2) 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 08 avril 2015.

ANCGG, Gérard Bedarida, 63, rue Corneille, 78150 Le Chesnay, e-mail :  g.bedarida@ancgg.org 
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41600 Nouan le Fuzelier
Tel : 02 54 95 68 68 - www.chales.fr

Coordonnées GPS
Chalès - Nouan le Fuzelier 
Latitude : 47°.52’ .94’’ .108 
Longitude : 1°.98’ .69’’ .086




