
Chers amis, 
 
La saison s’est achevée et c’est avec beaucoup de retard que nous vous donnons quelques nouvelles de notre 
association à travers cette newsletter mail qui remplace notre traditionnel « Ragot » version papier. 
 

1. Appel à cotisation 2019  
 
Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’adhésion et la possibilité, si vous le désirez, de le faire directement en 
toute sécurité sur notre site internet (la procédure est jointe en annexe). L’expérimentation menée l’an dernier a 
été un succès et nous vous conseillons vivement cette nouvelle procédure pour le paiement de votre cotisation. 
Nous vous rappelons également de ne pas oublier l’abonnement à la revue « Grande Faune ». 
 

2. Brevet Grand Gibier 
 
Une nouvelle session a démarré en début d’année avec une quinzaine de candidats. Il est heureux de constater 
que le succès de cette formation ne se tarit pas. Les épreuves auront lieu début juin.  
 

3. Journées Nationales ANCGG 
 
Les prochaines Journées Nationales de l'ANCGG se dérouleront les 24 et 25 mai prochains dans notre 
département, à Neuvy sur Barangeon au Domaine de la Grande Garenne. 
C’est l’occasion de rappeler que tous les adhérents des ADCGG sont les bienvenus à ces journées nationales, qui 
sont toujours source de fructueux échanges entre les différents responsables départementaux et 

nationaux. Vous trouverez en pièce jointe, le programme et les modalités d’inscription pour ceux qui 
souhaiteraient participer au repas. 
 

4. Entrainement tir 
 
Nous aurons une session d’entrainement tir au sanglier courant / réglage des armes, le samedi 11 mai à 
Morogues.  Rdv à partir de 13h30. 
Une seconde session est programmée pour le samedi 7 septembre. 
 

5. Formation à la maîtrise du tir 
 
L’ANCGG a mis au point un programme de formation / perfectionnement au tir. 4 formateurs-référents de notre 
département ont ainsi été formés pour pouvoir vous proposer cette nouvelle formation. 
Pour le moment, elle ne concerne que le tir à bras franc à courte distance (25 m) et se déroule sur une demi-
journée. 
 
Nous avons programmé 2 dates : le samedi 6 juillet et le samedi 14 septembre.  
Pour des questions de bonne organisation et de sécurité, l’inscription préalable est obligatoire. Vous pouvez dès à 
présent vous inscrire en nous adressant un mail. 
Une convocation sera ainsi adressée à toute les personnes qui se seront manifestées. 

 
6. Assemblée Générale 

 
Elle se tiendra le vendredi 28 juin. Le lieu n’est pas encore défini et nous vous en tiendrons informés dès que 
possible. 
 
 
En vous remerciant de votre confiance, bien amicalement en Saint Hubert. 
 
Jean de JOUVENCEL 
Pdt de l'ADCGG 18 
tel : 06 87 42 58 30 
mail : adcgg18@orange.fr 
www.ancgg.org/ad18 
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