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Entendu à l’Assemblée Générale 
 
 
- De vifs remerciements du Président à l’adresse de la Fédération et de l’ONF pour leur dotation à notre 4° ci-
ble d’Or. 
 
- Une appréciation objective de la dernière saison qui à été excellente dans l’ensemble avec un retour à un ni-
veau plus normal pour ce qui concerne les prélèvements de sangliers, un développement encourageant du tir 
d’été pour le chevreuil, une évolution très favorable pour le « cerf » comme d’ailleurs celle du chamois. Le 
point négatif concerne le mouflon dont les effectifs sont en baisse pour diverses raisons. 
 
- Le sujet de l’agrainage a été abordé dans un esprit de concertation avec les syndicats agricoles. Une première 
a été mise en place en mai dernier sur le secteur de Marsanne. Cette mise en œuvre confirme notre position sur 
ce point. 
 
- Le président, comme tous les chasseurs, constate une baisse des accidents de chasse. Amélioration  à mettre 
au compte des efforts accomplis dans le domaine de la sécurité par les fédérations et notre association qui à par-
ticipé activement pour la Drôme à l’élaboration du « projet sécurité » qui verra le jour en juillet. 
 
- Des souhaits ont étés exprimés et un appel à été lancé pour un développement des adhésions à notre AD. Les 
effectifs actuels marquent une légère baisse malgré la satisfaction apporté e par une nombre croissant d’ACCA 
qui ont adhéré en 2002—2003. 

Ce que nous avons retenu 
- L’ADCGG et le Loup :  

Cela pourrait être le titre d’une 
fable et donc prêter à sourire, 
mais l’arrivée du Loup dans no-
tre département et sa présence 
maintenant officielle nous obli-
gent à nous informer et à nous 
documenter avec rigueur sur 
son éthologie, science qui étudie 
scientifiquement le comporte-
ment des animaux dans leur mi-
lieu naturel et leur évolution 
dans ce même milieu. 
La brutalité de la réapparition 
de cette espèce disparue de nos 
contrées au début du siècle der-
nier, nous a d'abord conduit à 
supposer une réintroduction vo-

lontaire, œuvre de nostalgiques 
d’un « pseudo age d’or chronolo-
giquement révolu ». L’effet de 
surprise passé, un certain nombre 
d’acteurs responsables (dont 
l’ADCGG 26)  se sont intéressés 
à la compréhension d’un phéno-
mène que vivent depuis long-
temps d’autres contrées comme 
l’Amérique du Nord, l’Europe 
centrale où, de ce fait, la connais-
sance du problème et la mise en 
œuvre de réponses était bien 
avancées. Ce travail de collecte et 
d’exploitation d’informations, 
même s’il est facilité par les 
moyens de communication mo-

dernes (informatique et Internet) 
n’en est qu’a son début et nécessite 
un important investissement. Lors 
de la dernière assemblée générale 
nous avons pu informer les partici-
pants d’un certain nombre de cons-
tats dont, quelque uns, il ne faut pas 
hésiter à la dire, vont à l’encontre de 
ce que nous pensions (voire de ce 
que nous espérions). 
Les recherches menées outre atlanti-
ques sur l’ADN, reprises chez nous, 
en particulier par Le Laboratoire 
d’analyse de Grenoble à qui sont 
confiés les indices prélevés sur les 
lieux de prédation, permettent au-
jourd’hui d’identifier à coup sûr 
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l’espèce à qui appartient l’élé-
ment analysé mais, et c’est nou-
veau, d’établir la filiation de l’a-
n i m a l 
avec un 
g ro upe 
b i e n 
d é f i n i 
( u n e 
famil le 
en quel-
q u e 
s o r t e ) , 
c e l a 
grâce à une catégorie d’ADN 
transmissible uniquement par les 
femelles, et avec un pourcentage 
d’erreur extrêmement réduit de 1 
sur 1000 ! On peut alors (si bien 
sur il y a une volonté ...politique) 
savoir non seulement à quelle 
souche, mais aussi à quel groupe 
familial appartiennent les ani-
maux présents sur un territoire et 
établir, de ce fait, s’il s’agit bien 
d’individus d’un même groupe lié 
par la naissance et non 
de…  « touristes volontairement 
déplacés !». 
Mais même si l’on observe loca-
lement des animaux ne semblant 
pas entretenir de liens génétiques 
directs, les observations faites à 
l’étranger nous obligent, encore, 
à être très prudent dans notre ap-
proche du problème. Les cher-
cheurs nord Américains ont ainsi 
pu mettre en évidence que le pro-
cessus de colonisation de l’espace 
du Loup pouvait s’effectuer 
d’une façon laissant supposer une 
arrivée « artificielle » : c’est le 
système de « colonisation par 
bonds » . Ils ont constaté que cer-
tains sub-adultes (les fameux lou-

varts de notre littérature cynégéti-
que d’ancien régime) quittaient 
leur meute d’origine pour couvrir 

très rapide-
ment  et de 
façon tota-
lement dis-
crète d’é-
n o r m e s 
distances : 
400 à 600 
km en 
q u e l q u e s 
jours, pour 

enfin se fixer dans un endroit leur 
semblant propice (et curieuse-
ment, tout au moins en l’état de 
nos connaissances, pas très diffé-
rents des lieux rapidement traver-
sés) sans que l’on sache pour-
quoi. Ce sont ces espaces inoccu-
pés, malgré leur apparentes 
conditions favorables, entre deux 
foyers de meutes, qui ont fait 
supposer que certains animaux 
avaient été déplacés artificielle-
ment. C’est ce qui semble s’être 
produit chez nous dans l’extrême 
sud Est, dans le Mercantour, à 
partir des Abruzzes Italienne. Les 
années à venir devraient d’ail-
leurs pouvoir confirmer ces hypo-
thèses. 
En effet toujours en Amérique du 
nord, les chercheurs ont pu établir 
qu’après ces longs trajets de colo-
nisation séparés de vastes zones 
laissées inoccupées l’espèce à 
tendance à coloniser, après coups, 
ces espaces interstitiels suite à 
l’augmentation des effectifs. 
L’important pour les acteurs 
(éleveurs, chasseurs, naturalistes, 
politiques) de chaque secteur 
concerné est donc de savoir dans 

quel cas de figure on se trouve : 
zone d’émigration, zone de co-
lonisation, zone interstitielle ? 
C’est là , encore une fois, que la 
collaboration de tous (vous, per-
sonnes de terrain, particulier)est 
essentielle pour  collecter le 
maximum d’informations. 
Pour conclure : Combien de 
Loups (permanents) dans la 
Drôme ? 
Officiellement 2 à 3, officieuse-
ment 7 à 8 ! 
 
A suivre  
 
JF ARTIGE 
Chargé du dossier Grands Pré-
dateurs 
 
 
- Le nouvelles modalités des 
baux ONF 
 
* Les nouveaux baux commen-
ceront le 1 Avril 2004 
* La date des enchères sera 
connue prochainement et de-
vrait se situer vers fin février 
début mars prochain 
* La durée de location de 6 ou 
12 ans est fixé pour chaque lot 
par les clauses particulières. 
* Fixation par l’ONF des objec-
tifs cynégétiques en cohérence 
avec les orientations régionales 
et le schéma départementale de 
gestion cynégétique. 
* Caution bancaire pour les lots 
dont le loyer est étal ou supé-
rieur à 8000 €uros. 
* Appréciation par ONF des 
références cynégétiques des 
candidats. 
* Engagement des candidats à 



accepter les objectifs de massif. 
* Les sortants pouvant justifier de 
6 années consécutives sur un lot 
peuvent demander à bénéficier de 
la priorité. 
* Le sortant entendant user de la 
priorité n’est pas tenu de partici-
per aux enchères ou de déposer 
une offre écrite mais doit être pré-
sent dans la salle. 
 
- Les actions possibles auprès 
des ACCA. 
 
L’ADCGG 26 propose une aide et 
des opérations personnalisées aux 
sociétés de chasse. 
Elle est à la disposition des ACCA 
pour leur apporter, dans le cadre 
de ses prestations extérieurs et 
dans les seuls domaines de sa 
compétence, son aide, son conseil, 
et son expertise sur les aspects 
touchant à la sécurité, à la balisti-
que, à la connaissance des espèces 
et de la gestion du  territoire etc. 
Cette aide peut être apportée à 
domicile et s’adresse au président, 
au bureau ou sur les sujets particu-
liers et intéressant l’ensemble de 
la communauté, à tous les socié-
taires (ex . Sécurité, balistique, 
brevet grand gibier). Cette aide est 
gratuite et les sujets sont traités 
par des spécialistes chasseurs. 
Que les présidents n’hésitent pas à 
contacter l’ AD. 
 
- De l’intervention du président 
de la Fédé 
 
* S’est félicité de l’excellence des 
relations entre la fédé et notre as-
sociation et que nous avons pu 
faire du bon travail ensemble sur 
le projet associatif sécurité ainsi 
que sur le schéma départemental 
de gestion cynégétique. 
* A regretté la baisse des adhé-
sions constatée chez nous mais à 
souligné le travail d’information 
et de communication que nous 
faisons et à encouragé l’auditoire 
à soutenir et à faire connaître les 
actions que nous menons. 
* A souligné et apprécié l’entrée 
de Jean Ménétrier, administrateur 
de notre association, au conseil 
d’administration de la fédération 
de la Drôme  

* A demandé aux ACCA de mo-
difier leur règlement intérieur 
afin d’autoriser le droit de suite 
pour faciliter la recherche au 
sang. 
 
- Le plan de Chasse campagne  
 
Réalisations 2002—2003 
512 cerfs soit 83.2% des attribu-
tions 
406 chamois soit 90.2% 
4 601 chevreuils soit 95.8% 
142 mouflons soit 89.9 % 
Et environ 8 500 sangliers 
 
Attributions 2003—2004 
660 Cerfs 
500 Chamois 
5020 Chevreuil 
140 Mouflons 
 
- Le rapport d’activité de l’U-
NUCR 
 
Nombre de sorties     193 
Dont control tir         28 
Recherches réussies  66 soit 40% 
de réussite 
 
Les taux de réussite par nature et 
par espèces recherchées sont les 
suivants  
 
Cerfs             84% 
Chevreuil      57% 
Sanglier         29% 
Divers           50% 
 
* Stabilité de l’action de l’U-
NUCR (le sanglier n’a pas été 
prolongé dans tout le départe-
ment) mais amélioration de l’effi-
cacité des équipes. 
* Il est regretté que le nombre de 
demandes de recherches des che-
vreuils soit aussi faible (33 opéra-
tionsà comparer avec un tableau 
de 4 601 pièces qui peut laisser 
penser qu’un ordre de 500 ani-
maux ont pu être blessés). 
 
Le respect dù à un animal n’étant 
pas lié à son poids ne pas hésiter 
à faire largement appel aux 
conducteurs de chien de sang 
(leurs interventions sont gratui-
tes—la liste des conducteurs 
agréés doit être affichées dans 
tous les rendez-vous de chasse). 

 
 
- En conclusion 
 
Le président s’est plu à souligner 
les satisfactions enregistrées par 
l’Association durant la dernière 
année. On relève  
 
* la présence maintenant au 
conseil d’administration de la fédé 
de Jean Ménétrier  qui y apportera 
la compétence et l’éthique de notre 
association 
 
* Nous sommes de plus en plus 
sollicités par les ACCA pour leur 
apporter une aide technique sur les 
connaissances générales comme 
sur le tir et la sécurité. 
 
* Notre crédibilité auprès des élus 
et des administrations se déve-
loppe. Nous avons été la seule AD 
à être entendue par la commission 
parlementaire sur le loup à DIE. 
L’ADCGG a acquis un degré sup-
plémentaire de considération et le 
président s’est dit pleinement 
confiant dans son rôle d’Associa-
tion spécialisée pour l’avenir. 
 
- Informations diverses 
 
Notre journée « cible d’Or » a été 
fixée au samedi 30 Août. C’est à la 
fois un bon moment entre chas-
seurs ou la fête, l’amitié et la 
convivialité priment mais aussi la 
bonne occasion de faire quelques 
balles avant l’ouverture et ainsi 
s’assurer que sa carabine est prête. 
 
La réunion du conseil d’adminis-
tration le 26.6.a été consacrée à 
l’élection du Bureau et à la dési-
gnation des responsables des di-
vers domaines et actions qui cons-
tituent le menu de l’activité envisa-
gée pour l’année à venir. (voir  ci-
après le tableau décrivant cet as-
pect). Bien sûr le bureau est à la 
disposition de tous pour toutes 
questions mais il est recommandé 
de contacter le responsable pour 
une réponse ou un traitement im-
médiat. 
 
Comme dit à l’assemblée générale 
nous avons présenté notre candida-



La Cible d’Or 
SAMEDI 30 Août 

à  8 h 30 au stand de Tir de EURRE 
 
            - Pas de Tir 50 mètres :          5 balles sur cible numérotée, à bras francs 
                                                                            5 balles sur cible anatomique sanglier, à bras francs 
 
            - Pas de tir 25 mètres :            5 balles sur sanglier courant 
 

En cas d’ex-æquo, une épreuve supplémentaire sera effectuée avec une arme fournie par le jury 
 

Comme les années précédentes, deux types de concours seront primés : Un en visée ouverte, l’autre avec organe de 
visée. 

 
Les 20 premiers de chaque catégorie 

seront récompensés. 
 

Des lots tels que des journées de chasse sur des domaines ONF, des bons d’achat, seront attribués aux meilleurs de 
chaque groupe. 

VENEZ NOMBREUX ... 

ADCCG 26 
Avis important 

Le stand de tir de EURRE étant complètement réservé 
 
• le samedi 30 Août (cible d’Or) 
 
• le samedi 06 septembre 2003 (importance du nombre de tireurs déjà inscrits) 
 
nos adhérents qui envisagent de venir tirer avant l’ouverture sont invités à s’inscrire rapi-
dement sur l’un des 5 samedis-matin qui offrent encore des possibilités avant le 30 août 
prochain. 

RESERVATION au N° de tél : 04.75.25.83.94 

ture pour l’organisation des jour-
nées nationales de l’Association 
Nationale dans la Drôme en 2005. 
Il s’agit d’un beau challenge. 
Nous vous en reparlerons à l’au-
tomne si nous sommes retenus. 
 
Le conseil serait d’accord pour 
organiser une session de prépara-
tion au Brevet grand gibier à St 
Jean en Royans sous réserve de 20 
candidats minimum dans le 
Royans. Nous proposerons aussi 
un autre site plus central pour les 
candidats plus disséminés. 
 
L’ONF nous a informé de l’ouver-
ture cette année d’une « École de 

Chasse »  sur la réserve Nationale 
de la « Petite Pierre » en Alsace. 
Plusieurs stages de 2 à 4 jours y 
sont prévus sur les thèmes sui-
vants : 
Le cerf 3,5 jours semaine n°39 
Chevreuil  3,5 jours semaine n°
30 
Gestion des populations 2,5 jours 
semaine n°36 
Chasse collectives 4 jours semai-
nes n° 45 et 46 
Chasse individuelle 4 jours se-
maine n°35. 
 Les prix comprennent l’héberge-
ment et la restauration. Les Tarifs 
sont avantageux pour les jeunes 
chasseurs. 

 
Contact : 
École de Chasse 
Maison forestière 
Monsieur HOLVELCK Hubert 
67330 OBERHOF 
 
Tel : 03.88.70.17.65 



Suite article « les nouvelles balles 
en cuivre » de notre précédente 
lettre 

 

Il faut bien comprendre que 
ce type de projectile n’a pas 
du tout le même comporte-
ment que la classique demi 
blindée, aussi sophistiquée 
soit-elle. La partie avant de la 
balle en cuivre qui est creuse, 
doit pouvoir champignonner 
dès l’impact afin de provo-
quer un effet de choc très im-
portant. La vitesse à l’impact 
doit être aussi proche que 
possible des 800 m/s. Ceci 
est une condition primordiale 
si l’on souhaite obtenir des 
résultats probants. La partie 
avant de la balle, dans le 
principe GPA, champignonne 
jusqu’à la rupture des pétales 
qui se comportent en élec-
trons libres et provoquent des 
lésions hémorragiques im-
portantes dans un rayon de 
10 cm autour du canal de tir. 
Ces pétales, contrairement à 
ce qui a été dit, ici et là, ne 
ressortent pas du gibier, ils 
restent généralement sous la 
peau ou se perdent dans les 
viscères. Il peut arriver que 
les pétales se fragmentent sur 
un os, mais il n’y a pas ce 
que l’on peut qualifier de 
poly criblage. Le corps de la 
balle constitué par la partie 
arrière présente la faculté de 
champignonner encore légè-
rement après rupture des pé-
tales, il traverse le corps du 
gibier dans la majorité des 
cas. Ce corps dur, comme 
tous les noyaux durs des dif-
férentes balles en H ou mono 
métalliques, peut ricocher sur 
les pierres ou les arbres, il 

n’est cependant ni plus ni 
moins dangereux que les au-
tres noyaux durs. Commen-
taire. Les balles en cuivre 
présentent le gros avantage 
de ne pas polluer la venaison 
ni l’environnement. A vo-
lume égal, les balles en cui-
vre sont toujours plus légères 
que les balles à base plomb. 
Etant donné leur faible densi-
té de section, il convient de 
privilégier des vitesses initia-
les très élevées qui permet-
tent des tirs jusqu’à 120 130 
mètres en disposant d’un vi-
tesse à l’impact de 800 m/s 
minimum, suivant le calibre. 
Ce paramètre est atteint avec 
les calibres 6,5mm,7mm et 
308. En 9,3mm, il faut rester 
dans les 50 mètres ce qui re-
présente une distance consé-
quente lorsqu’elle est mesu-
rée réellement avec un outil 
autre que le « pifomètre ». Si 
l’on considère le principe 
GPA avec son emporte pièce 
frontale et ses gorges d’étan-
chéité, il faut garder à l’esprit 
que cette balle perd entre 130 
et 150 m/s de vitesse par dis-
tance de 100 mètres de vol. Il 
est donc aisé de comprendre 
que cette balle, destinée de-
puis sa création au tir de bat-
tue, peut également convenir 
à l’approche dans certaines 
limites. En sachant que les 
distances moyennes concer-
nant le tir de battue et celui 
de l’approche sont respecti-
vement de 42 et 82 mètres, 
on constate que la majorité 
des chargements avec balles 
GPA conviennent dans une 
très large proportion. La 
conception de la GPA et de 
toutes ses copies, engendre 
des flèches de tir nettement 

plus accentuées que des bal-
les classiques destinées au tir 
à longue distance, je pense 
plus particulièrement à de 
nombreuses balles américai-
nes. Avec un réglage à 150 
mètres, il n’est guère envisa-
geable de tirer à 200, voire 
300 mètres avec une préci-
sion en hauteur qui permette 
d’atteindre le thorax d’un 
mouflon ou d’un chamois, 
surtout si le tir est grevé d’un 
angle important vers le haut 
ou vers le bas.  La flèche est 
trop importante et la vitesse 
de la balle a, elle aussi, large-
ment chuté. En conclusion. 
Les balles cuivre mono mé-
talliques de type GPA, sont 
très performantes en deçà de 
120/130 mètres. Les gorges 
d’étanchéité sur le corps de la 
balle, limitent considérable-
ment les frottement contre 
l’âme du canon, il s’ensuit un 
recul modéré avec une moin-
dre crainte des coups de feu. 
La forme d’emporte pièce de 
l’avant de la balle provoque 
un trou d’entrée du projectile 
qui ne se referme pas ou 
beaucoup moins. La pétalisa-
tion accélère la baisse de la 
tension artérielle provoquant 
la mort du gibier dans les 
plus brefs délais. La capacité 
du noyau dur à traverser le 
gibier occasionne une bles-
sure de sortie dans la grande 
majorité des cas. La venai-
son, n’est pas polluée par des 
particules de plomb. Au ni-
veau sécurité, cette balle est 
identique aux autres projecti-
les dont le noyau dur sort du 
corps du gibier. 
                                                                       
Jean-Claude TOLPHIN 

LES NOUVELLES BALLES EN CUIVRE 



COMPTE RENDU  
de notre assemblée Générale du 17 Mai dernier 

 
L’ensemble du Conseil d’administration ainsi que cinquante trois adhérents étaient présents. 
 
Après un discours d’accueil et de remerciement aux personnes présentes effectué par le président Jean 
Paul Bonnard, l’Assemblée Générale s’est déroulée selon la Chronologie suivante : 

-      rapport morale 
-      rapport d’activité 
-      rapport financier 
-      Résolutions 

o Renouvellement  de 4 membres du conseil d’Administration 
o Quitus au conseil d’administration 

-      Interventions 
o Les prédateurs : le loup par JF. ARTIGE 
o Nouvelles modalités des baux ONF par M. IMBERT 
o Les actions possibles de l’ADCGG auprès des ACCA par JF. ARTIGE 
o Proposition texte R. BACHELOT par A. GOLIN 
o Le Plan de Chasse 2003-2004 par A. GOLIN et M. BERTRAND 
o Rapport d’activité de l’UNUCR par P. JOANIN 

………………… 
1.   Rapport moral 

a.   Brevet grand gibier :  
Cette année nous avions prévu et organisé une cession de notre brevet grand gibier à Montélimar 

afin d’offrir la possibilité à nos sympathisants du sud du département de suivre la formation. Notre pros-
pection aura permis d’avoir des candidatures venant essentiellement d’élèves de l’école forestière où 
devait être dispensée la formation.  La typologie de nos candidats (principalement des élèves) et la loca-
tion de la formation auraient conduit à privilégier  des cessions de formation le soir en semaine après 
19h aux traditionnelles cessions du samedi matin, pour espérer une bonne assiduité. La plupart des élè-
ves souhaitant profiter du week-end pour rentrer chez eux. Une telle organisation (cessions du soir) en-
gendrant de nombreuses contraintes dont nous avons pensé qu’elles seraient préjudiciables à la qualité, 
nous avons décidé d’annuler la cession. Ceci rappelle à notre attention l’importance de l’implication des 
acteurs du monde de la chasse dans le succès de telle formations. La mobilisation des chasseurs lors de 
notre cession 2002 ayant été pour partie engendrée par la motivation et l’entrain du président de leur 
ACCA. 
Cette formation reste pour nous fondamentale, nous ne désirons en galvauder la qualité par un quel-
conque souci mercantile. Comment ne pas s’étonner, malgré la pression constante sur notre activité, le 
partage de l’espace, de l’environnement, la sécurité, le retour de prédateurs naturels et bien d’autre…de 
n’avoir reçu que quelques demandes d’information concernant la formation ou l’ADCGG et ce malgré 
des communications dans le chasseur Drômois donc théoriquement portée à la connaissance de tous les 
chasseurs de notre département. 

b.   Stand de tir : 
Le stand de tir a redémarré son activité d’inter saison, comme cela commence à devenir une habitude, 
l’équipe vous accueille le samedi matin afin de vous permettre le contrôle du réglage ou le réglage de 
vos armes de chasse ou simplement essayer, dans la bonne humeur, de faire 20 points sur ce sanglier 
courant infatigable. 

c.   Adhésions 2003: 
Notre effectif est de 138 adhérents (adhésions individuelles, ACCA, GIC), une légère baisse nous paraît 
prévisible cette  année dans la mesure ou les recrutements permis par le brevet n’auront pas lieu. 

d.   Communication 
Externe 

Comme nous l’avons évoqué dans la partie du rapport concernant le brevet grand gibier, l’ADCGG a 



fait paraître plusieurs publicités dans le chasseur Drômois, afin de susciter des demandes d’informa-
tions tant sur le brevet que sur l’Association elle-même. Nous envisageons de communiquer plus sur 
le travail réalisé par l’Association (sécurité, grand gibier, grand prédateur…) par l’intermédiaire 
d’articles dans le chasseur Drômois ou toutes autres parutions départementales.  

Interne 
La lettre constitue une communication dédiée à nos adhérents. Nous avons essayé d’en maintenir le 
niveau technique et de faire en sorte qu’elle vous permette de maintenir votre niveau de connais-
sance dans des domaines aussi variés que la balistique, les grands prédateurs ou encore les espèces 
grand gibier elle-même. Bien entendu, cette lettre est aussi la votre et nous ne pouvons que rappeler 
que tous vos articles sont les bienvenus, les connaissances et compétences trouvant leur pleine valeur 
dans le partage, dans l’esprit du brevet grand gibier. 

 
2.          Rapport d’activité 
L’activité de l’association se densifie chaque année d’avantage. 

a.   Permis de chasser : nous avons participé, en collaboration étroite avec la fédération 
départementale des chasseurs à la formation pratique du permis de chasser. Cette 
formation à été organisée au travers de 3 cessions au stand de Eurre et dispensée au-
près de l’ensemble des candidats du permis pour le département. 

b.   Grand prédateur : nous avons été sollicités et représentés en la personne de Jean 
François Artige, à la commission d’enquête parlementaire sur les conditions de la 
présence du loup en France et l’exercice du pastoralisme dans les zones de Monta-
gne.  Cette participation à, entre autre, permis aux chasseurs de grand gibier de faire 
entendre leur voix et partager leurs questions et préoccupations liées au retour avéré 
du loup. 

c.          Sécurité : nous avons participé, en collaboration avec la fédération départementale 
des chasseurs à la réalisation d’un cahier des charges sécurité qui sera imprimé et 
diffusé à l’ensemble des ACCA et président de chasses privées du département. Ce 
livret rappelle les principes prônés par l’association concernant les règles à respecter 
dans l’organisation des battues, l’aménagement des postes…. 

d.          Extension du rayonnement de L’ADCGG : Nous avons rencontré les représentants 
de la fédération des chasseurs de l’Ardèche en présence d’Alain GOLIN. Outre les 
présentations respectives d’usage, cette rencontre avait pour but de présenter la col-
laboration qui existe aujourd’hui entre nos instances et établir les fondations d’une 
collaboration future avec nos voisins ardéchois.  

e.          Organisation de la Cible d’Or : comme l’année précédente nous avons organisé no-
tre concours de tir « La Cible d’Or », la riche dotation en lot à comme à l’accoutu-
mée attiré de nombreux adhérents et non adhérents chasseurs et amis. 

f.           Réunions : Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois et le bureau 10 
g.          Représentations : L’ADCGG à été présente aux différentes réunions (Fédération), 

manifestations cynégétiques (Vassieu… ) et a participé également à la journée de 
remise des cartes à St Jean en Royan. 

3.          Rapport financier 
Le rapport financier indique une gestion saine induisant une situation de trésorerie excédentaire. Le 
solde de trésorerie créditeur s’élève à 10.171,18 €uros. 
 
4.          Résolutions 

a.          Renouvellement :  
Les 4 personnes (BONNARD Jean Paul, BROCHARD Gilles, DELAUNAY Max, MARZANI Al-
bert) dont le mandat arrivait à échéance cette année ont été candidates  à leur renouvellement. Après 
soumission au vote des adhérents les quatre mandats ont étés renouvelés à l’unanimité. 

b.          Quitus au conseil d’administration 
Consécutivement à la présentation du rapport moral, du rapport d’activité et du rapport financier, 
quitus à été donné au conseil d’administration à l’unanimité du vote des adhérents présents. 



           ORGANISATION FONCTIONNELLE ET OPERATIONNELLE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’A.D.C.G.G.26  - ANNEE 2003/2004 

Noms—prénoms 
téléphone 

Attributions 
fonctionnelles 

Responsabilités Opérationnelles 

Bonnard Jean Paul 
04.75.76.01.86 

Président Représentation de l’Association 
Relations envers les administrations 
Responsable rédaction de la lettre 

Artige Jean François 
04.75.25.40.77 

Vice Président Chargé de la communication 
Relation avec la presse et les médias 
Membre comité rédaction de la lettre 
Représentant ASDCGG 26 (association sportive) 
Chargé suivi dossier « grands prédateurs » 

Marzani Albert 
04.75.25.19.09 

Vice Président Organisation et conduite des sessions concernant le 
brevet grand gibier 
Toute action concernant la formation à la connais-
sance 
Membre comité de rédaction de la lettre 

Monastier Pierre 
04.75.76.01.19 

Trésorier Gestion de finances pour tous domaines et toutes ma-
nifestations 
Chargé de l’intendance pour les manifestations inter-
nes et externes 

Dindault Bertrand 
04.75.61.36.72 

Secrétaire Centralisation des textes 
Mise en page et montage de la lettre 
Saisie du comité de rédaction 

Wisniewski Bernard 
04.75.25.83.94 

Secrétaire adjoint Responsable de la gestion et du fonctionnement tech-
nique et administratif du centre de tir de Eurre 

Durand Jean François 
04.75.62.70.35 

Administrateur Contacts et toutes relations envers les ACCA 
Promotion et organisation d’opérations personnali-
sées à l’adresse des sociétés de chasse 

Delaunay Max 
04.75.46.27.96 

Administrateur Responsable organisation et participation aux mani-
festations extérieurs 

Menetrier Jean 
04.75.40.85.16 

Administrateur Aspects juridiques divers—Assurances, responsabili-
tés diverses 
Porte parole auprès de la fédération 

Golin Alain 
04.75.81.51.20 

Administrateur Administrateur au titre de représentant de la fédéra-
tion des chasseurs 

Guido Yves 
06.74.19.57.95 

Administrateur Conseiller pédagogique 
Animateur séance de formation 

Joanin Philippe 
04.75.41.68.62 

Administrateur Conseiller technique 
Relation avec l’UNUCR 
Assistant eb formation 

Brochard Gilles 
04.75.98.55.37 

Administrateur Assistant technique au centre de tir 
Promotion de l’ADCGG sur son secteur en concerta-
tion avec les divers responsables 

Prost Dominique 
04.75.48.92.80 

Administrateur Conseiller technique 
Assistance à la formation 
Promotion de l’ADCGG 


