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L’heure a enfin sonné, et les préparatifs n’ont pas été vains. Pour certains, la partie est déjà engagée depuis 
mi-août, mais pour tous, il a fallu vérifier l’équipement, le matériel, les réglages. A un autre échelon, celui de 
ceux qui ont en charge l’organisation, le fonctionnement de la structure, il s’est agi de peaufiner et mettre à 
jour les règlements, organiser les équipes, planifier les sorties. Dans le cadre du bilan de la saison écoulée, 
des corrections, des améliorations ont été apportées. Les territoires ont en principe été revisités et préparés au 
printemps, les postes installés ou révisés, les layons nettoyés, les angles de tir matérialisés…La nouvelle 
saison cynégétique peut ainsi s’engager, avec son lot de motivations, d’objectifs, d’espoir de réussite, 
d’émotion et d’exploits, de crainte aussi, dans ce curieux mariage cyclique de la nature et de l’homme. Des 
nouvelles rencontres, de nouvelles têtes, le souvenir d’amis disparus, vont ainsi constituer le préambule des 
premiers ronds dans les cabanes, avec les mêmes plaisanteries, passablement usées pour certaines, la 
satisfaction pour certains de voir les procédures simplifiées, l’irritation pour d’autres d’être confrontés chaque 
année aux mêmes contraintes ! 
Et puis, en préambule de cette saison de chasse, nous porterons tous le souvenir de deux grands du monde de 
la chasse qui nous ont quittés cette année :

Le premier en février, André-Jacques Hettier 
de Boislambert. Il a été l’un des pionniers de 
nos instances nationales, avec son père Claude 
Hettier de Boislambert et François Sommer. 
Nombreux sont les adhérents des ADCGG qui 
ont pu lire ses articles dans la revue Grande 
Faune. Un tantinet polémiste, ce grand 
chasseur savait surtout irriguer son 
environnement de ses nombreuses qualités 
dont la curiosité, l’écoute, la réflexion. Son 
esprit critique et sa vision claire ont conduit les 
évolutions de l’ANCGG.

Le second, Jean CHENAVAS, président de l’ADCGG 
de l’Isère. Il est connu de nombreux candidats au BGG de 
la Drôme pour avoir présidé de nombreux jurys. Sage 
parmi les sages, il savait écouter les demandes, faire 
s’ouvrir les débats, et apporter son verdict implacable et 
parfaitement sensé tant il était poussé par la volonté 
d’avancer et de pousser ses camarades au succès. Parmi 
les premiers à avoir obtenu le BGG dès sa création, son 
diplôme portait le numéro 7. Sous sa dynamique, les AD 
de la région se réunissaient au sein de l’Arc Alpin, 
guidées par un même objectif de gestion cohérente des 
massifs. 
Il nous a quittés en juillet, discrètement, mais en laissant 
un immense vide parmi ses camarades.

A André-Jacques, et à Jean, Merci pour ce que vous avez fait pour la chasse, avec une passion débordante et 
dans le respect le plus grand de l’animal.
Jean-Paul BONNARD – Président ADCGG26-



ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2014
A CREST

Mesdames, Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée Générale et je remercie les personnalités qui ont bien voulu 
accepter d’être parmi nous et qui marquent de ce fait, de l’intérêt à notre activité :

Monsieur Alain HURTEVENT - Président de la Fédération des Chasseurs de la Drôme -
Monsieur Hervé MARITON, Député Maire de Crest
Monsieur Gérard BEDARIDA, Président de l’ANCGG
Monsieur Christian BLACHIER de l’ONCFS

Monsieur Denis RIX, Directeur de la Fédération des Chasseurs de la Drôme
Madame Jeannine PINEDE, Administrateur «  Grand Gibier » à la FDC 26
Monsieur Christian CHAILLOU, Trésorier de la FDC 26, Administrateur « Grand Gibier » à la FDC 26
Monsieur Michel SANJUAN, Administrateur
Monsieur Philippe JOANNIN, représentant Monsieur Jean-Louis TRAVERSIER, responsable chasse à l’ONF 26
Monsieur René CHAUVIN, Président de l’UNUCR
Monsieur Rémi GANDY, Directeur de la MFR de Mondy et Administrateur de la FCD 26
Monsieur Gérald GORCE, Vice- Président de l’APAD, représentant Monsieur Etienne PASCAL,
Monsieur Noël ILLY, Président des Bécassiers.

Je vous présente les excuses des personnes retenues par des engagements qui nous ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir être parmi nous aujourd’hui :

Monsieur Jean-Louis BRIAND, Secrétaire  Fédéral
Monsieur Jean-Louis TRAVERSIER de l’ONF représenté par Philippe JOANNIN.
Monsieur Patrice BERINGER de la DDT,
Monsieur Jean-François ARTIGE vice-président de l’AD.
Monsieur Jean-Luc BOUCHET secrétaire de l’AD.
Monsieur Denis BRUNEL, Max CHANAL et Albert MARZANI administrateur de l’AD.
Monsieur Vincent ALAIZE, Président de l’AFACC.

Je prie les personnes oubliées de bien vouloir m’en excuser. 

C’est avec plaisir que je préside la 26ème Assemblée Générale qui va clôturer l’année 2013
Qui se déroule à CREST dans les locaux des Chasseurs du Département, dont les équipements en faveur des 
futurs chasseurs sont en voie d’achèvement. Ce site constitue
Une vitrine remarquable en faveur du monde de la chasse Drômoise.

Le rapport moral que j’ai l’honneur de vous présenter va s’articuler autour de différents
Thèmes ayant pour trait à notre activité et à la vie de notre association.
Nous jetterons un regard au plan national et départemental, que ce soit en terme
D’événements comme en termes d’orientations.

1/ LES GRANDS EVENEMENTS NATIONAUX

En premier lieux la disparition le 27 Février à l’âge de 85 ans de Monsieur André-Jacques
HETTIER  DE BOISLAMBERT, Président d’honneur de l’ANCGG, Fondation qu’il a présidée
De 1990 à 2000.
En créant le bulletin de liaison de l’ANCGG en mars 1977, il est devenu l’âme de l’association
Ce bulletin s’est transformé en revue « Chasse Gestion » en septembre 1990 et enfin en
« Grande Faune » au printemps 2005.
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C’est lui qui nous a rappelé la noblesse de la chasse au Grand Gibier et la gestion des espèces. Chasser, ce 
n’est pas tuer, mais admirer, regarder, observer et surtout, si ce n’est pas nécessaire de prélever, laisser 
vivre. 

Loi sur les dégâts forestiers, commentaire de Gérard  BEDARIDA.

Décret relatif aux dégâts agricoles du 27 décembre 2013 qui modifie sensiblement les règles 
d’indemnisation.

Réforme du permis de chasser en application depuis le 1 janvier 2014 commentaire de Jeannine PINEDE. 

Modification de la réglementation sur les armes, nouveaux calibre pour la chasse.

Demande récurrente de certains départements pour le tir à la chevrotine Monsieur BEDARIDA nous en 
reparlera précisément dans son exposé, en ce qui concerne l’AD26 elle est totalement opposée au retour 
de cette grenaille dépassée par l’évolution positive des matériels et des méthodes de chasses.

2/ LES EVENEMENTS SUR LE PLAN LOCAL

Une assemblée fédérale de plus en plus au top, qui s’est déroulée à CREST le 19 Avril dernier, le bout du 
tunnel commence à être envisagé, à défaut d’être encore aperçu,

 L’élaboration d’un nouveau PGSA sanglier, qui intègre plus de responsabilité des chasseurs et des 

territoires dans la prise en charge des dégâts de sanglier. Mais qui insiste aussi sur des prélèvements à 
effectuer selon un calendrier plus large en fonction des points noirs du département.

L’élaboration du nouveau SDGG, départemental cynégétique, élaboration à laquelle nous avons participé de 
façon active et objective.

La mise en place du sanglier courant sur le domaine Fédéral pour lequel notre association a voulu 
contribuer en se mettant à disposition de la FDC26 en moyen financiers comme en moyen humain, nous 
regrettons à ce jour la non signature de la convention entre la FDC et l’AD du a des problèmes de 
voisinages conséquences au bruit des tirs. Nous espérons à court termes une solution entre les deux 
parties, car pour nous l’objectif c’est l’amélioration des conditions de sécurités grâce aux maniements des 
armes, comme notre association s’y emploie depuis sa création. 

Cette année nous avons organisé deux cessions du BGG, une a MONDY avec un objectif d’intégration en 
tant qu’unité de valeur pour le BAC, des élèves motivés, intéressés, mais des résultats fragiles nécessitant 
une programmation plus longue car cet enseignement reste lourd malgré tout. 

Une seconde session, avec des permis récents, pour des chasseurs nouveaux, filière qui me semble 
essentielle pour apporter ce compléments aux jeunes permis qui découvre la chasse.
Je considère qu’obtenir son permis de chasse doit s’accompagner de cette formation qui, même non 
obligatoire, apporte un socle de connaissances utiles, voire nécessaire pour une bonne pratique de notre 
passion.

Cerf 
d'Europe 
ou élaphe



Réformes du BGG : nous souhaitons une réactualisation des modules, ainsi que la révision des épreuves.

Notre association comprend peu de membres cotisants ce que nous regrettons, il est vrai que contrairement 
à la validation du permis, rien n’oblige les chasseurs à devenir membre d’une structure dont l’utilité n’est plus 
à démontrer. Par contre nous nous interrogeons sur le peu de fidélisations de nos brevetés. Il nous semble 
que de passer le BGG doit s’accompagner d’un investissement dans le monde de la chasse en général et dans 
notre association en particulier.

Je rappellerais simplement ce que l’ANCGG a permis d’obtenir depuis sa création.

Le plan de chasses ongulées sauvages dans les années 1960
La création de l’UNUCR.
L’interdiction de la chevrotine.
La suppression du droit d’affut.
La création du BGG.
C’est également 80 associations Départementales qui comptent plus de 8000 adhérents
Le nombre de breveté du BGG est de 18000.

Notre réseau doit s’étoffer auprès de nouveaux chasseurs sans que notre discours et nos actions soit 
interprétés comme une quelconque culture de l’élitisme mais au contraire, comme un approndissement et 
enrichissement des connaissances de base des chasseurs.

Je vous remercie de m’avoir écouté.

Le quorum étant atteint, notre assemblée générale peut valablement se tenir.

Je vous communique le déroulement de notre assemblée :

Compte rendu d’activité par Madame  Jeannine PINEDE
Compte rendu financier présenté par le trésorier, Monsieur Bernard WISNIEWSKI
Quitus de  l’AG pour le rapport d’activité et le rapport financier.
Renouvellement des Administrateurs.
Intervention de Madame Jeannine PINEDE
Intervention de Monsieur René CHAUVIN
Intervention de Monsieur Gérard BEDARIDA sur les Bouquetins 
Intervention de Monsieur Alain HURTEVENT Président de la FD
Remise des diplômes du Brevet Grand Gibier.

Le Président

Je vous donne rendez-vous le Samedi 2 Septembre à la cible d’or qui se déroulera au stand de tir de 
l’armurerie MACAIRE à ROMANS cela est une excellente occasion de se mettre en condition pour 
l’ouverture.

L’assemblée générale va se terminer, je vous remercie tous d’être fidèle à notre association et je vous 
rappelle que le monde de la chasse doit rester uni et solidaire pour une chasse sereine.

Encore merci pour l’accueil de la FD, je vous invite à venir prendre le verre de l’amitié.

castors



  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 DE L’ADCGG 26.

C’est au siège de la Fédération des Chasseurs de la
Drôme que l’Assemblée générale 2014 de
l’ADCGG 26 s’est déroulée samedi 21 juin 2014.
Le Président de la FDC 26 Alain HURTEVENT a
accueilli  tous les participants avec enthousiasme,
marquant tout l’intérêt que les chasseurs portent à
cette association spécialisée, d’autant que cette
manifestation recevait un invité national en la
personne de Gérard BEDARIDA, Président de
l’ANCGG.

Après un instant de recueillement à la mémoire de
Monsieur Étienne de BOISLAMBERT, président
d’honneur de l’ANCGG récemment disparu, le
Président Jean Paul BONNARD a procédé à la
lecture de son rapport moral, soulignant les grands
évènements de l’année cynégétique 2013 au plan
national comme au plan départemental.

Le rapport financier et le rapport  d’activités,
respectivement  présentés  par  Bernard
WISNIEWSKI et Jeannine PINEDE, ont été
adoptés à l’unanimité des présents. Il en a été de
même pour les résolutions financières, sachant que
les cotisations restent inchangées pour la saison
prochaine.
Les administrateurs sortants, Denis BRUNEL,
Thierry BOGIRAUD, Marie-Cécile THOMAS,
Bernard WISNIEWSKI ont été réélus. 
Suite au départ de la région d’un élu, son poste
restait à pourvoir. 

Un nouvel administrateur a ainsi été élu au conseil
d’administration, Christian PROST, originaire du
Jura et chasseur passionné de grand gibier.
Comme chaque année, l’UNUCR représentée par
René CHAUVIN, a été invité à donner lecture de
son compte rendu d’activités, démontrant le lien
très étroit qui l’unit à l’ADCGG 26 en particulier.
Administratrice Grand Gibier au sein de la FDC
26,  Jeannine PINDEDE a ensuite informé
l’assemblée des changements intervenus sur le
permis de Chasser depuis le 1er janvier 2014. 
Rémi GANDY, Directeur de la MFR de Mondy,
et administrateur fédéral, est intervenu pour
évoquer un projet réalisé en 2014 en matière
d’enseignement au bénéfice des élèves de la 

terminale BAC pro  de son établissement.

En effet cette année une session du Brevet Grand
Gibier a été organisée à titre expérimental.
L’objectif est de permettre la reconnaissance et la
valorisation de cette épreuve pour les candidats au
baccalauréat. Au-delà de l’aspect diplôme, Rémi
GANDY a insisté sur le fait que cette formation a
suscité des vocations de chasseur, puisque près de
10 candidats ont manifesté l’intention de passer
leur permis de chasser. C’est en effet auprès des
jeunes que se trouve le potentiel de renouvellement
des chasseurs et le monde de la chasse en a besoin.
Le Président de la FDC Alain HURTEVENT a
ensuite dressé un tableau de la FDC Drôme à
l’appui d’un diaporama argumenté, donnant un
éclairage précis et détaillé sur sa situation, et
répondant  aux nombreuses  questions  des
participants.
La parole a enfin été confiée au Président de
l’ANCGG Gérard BEDARIDA qui est intervenu
sur les sujets suivants:
-La réduction décidée de la population des
bouquetins du territoire du Bargy en Haute Savoie.
- Les dangers de l’utilisation de la chevrotine dont
certains demandent le retour. La présentation des
tests effectués récemment montre la dangerosité de
cette munition en matière de ricochets.
- La loi Agriculture, Alimentation, forêt…



- L’actualisation des supports de formation du
BGG, et la participation efficace des structures
départementales dont l’AD 26 dans l’amélioration
des sujets d’examen.
- Le choix de l’ANCGG en faveur de l’ADCGG de
la Drôme pour tester du nouveau matériel de tir et
de nouvelles  munitions  pendant  un an.

Gérard BEDARIDA s’est ensuite mis à la
disposition des participants pour répondre à de
nombreuses questions.
Est venu ensuite le moment de la remise des
diplômes aux candidats du BGG 2014 qui a été un
cru de qualité puisque 8 médailles d’or ont ainsi
été attribuées, que ce soit en option carabine pour
Jean Paul DUPUIS, Jean Pierre CORDEIL, Éric
GIGONDAN et Gil CLEMENSON (session de
Lyon), option arc pour Aurélien GIMET, Luc
ROUZET et Loïc LAMILDI, ou option vénerie
pour Michel MOINE.

Les personnalités présentes ont pu féliciter les
candidats, insistant sur le fait qu’on ne sait jamais
tout, qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre et
découvrir, et que la chasse est aussi une épreuve
d’humilité et de modestie. 
Enfin Gérard BEDARIDA a remercié le Président
HURTEVENT en lui remettant le nouvel ouvrage
de l’ANCGG « Le Grand Gibier ».

Après avoir remercié Gérard BEDARIDA de sa
participation, le Président Jean-Paul BONNARD a
invité les participants à visiter le nouveau site du
permis de chasser.

Apéritif et repas à Crest ont conclu cette brillante
manifestation.
Texte de Jeannine PINEDE et Christian CHAILLOU, photos de Thierry
BOGIRAUD
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Rapport d’activité de l’exercice 2013
présenté à l’AG du 21juin 2014 à CREST

147 convocations et 19 invitations ont été envoyées pour l’assemblée générale ordinaire de 
l’ADCGG 26 qui se déroule ce 21 juin 2014 dans les locaux de la Fédération Départementale des 
chasseurs de la DRÔME. 

Nous avons reçu en retour 62 coupons réponse parmi lesquels 39 pouvoirs. Avec les 38 
adhérents qui se sont déplacés cela donne 77 présents ou représentés. Nous vous remercions de
votre intérêt pour l’assemblée générale de notre association qui peut valablement délibérer car le 
quorum, de  présents ou représentés réglementaire, est atteint.

Avant de vous présenter les différentes activités menées en 2013 il est bon que vous sachiez que
votre Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois. 

Actions extérieures

   En 2013 l’ADCGG 26 a poursuivi son partenariat avec les différents organismes, associations 
ou personnalités du monde de la chasse. 

C’est ainsi que nous avons participé à :

 Plusieurs réunions à la Fédération des Chasseurs de la Drôme sur les plans de 
chasse et divers sujets dans le cadre de la commission grand gibier.

 Nous avons assisté aux AG des Louvetiers, de l’UNUCR, du CNB.

 Nous avons été présents au congrès Départemental de la FDC 26.

 Nous avons participé à 3 réunions de l’Arc Alpin regroupant les AD des départements
alpins élargi au Rhône et à l’Ain. Gérard BEDARIDA, nouvellement élu à la présidence de 
l’ANCGG, était présent à la réunion de juillet. Plusieurs sujets ont étés abordés en commun avec 
une place importante au brevet grand gibier en plein renouveau au niveau des modules de 
formation et des sujets du brevet. Nous avons apprécié le contact avec notre nouveau Président 
et tenons à l’en remercier.

 Nous avons également participé à plusieurs manifestations du monde de la chasse 
ou canines. 

Nous remercions nos collègues du Conseil d’Administration, Jeannine PINEDE et Christian 
CHAILLOU qui, au sein du CA de la FDC 26, donne beaucoup de leur temps, de leur énergie et 
de leur savoir au service des chasseurs drômois.

Actions de l’AD

Stand de tir :

La saison s’est déroulée au centre de tir des établissements MACAIRE à ROMANS. Cette année 
le stand a fonctionné de fin avril à fin août et quatorze demi-journées ont permis à 116 adhérents 
(dont les candidats au brevet grand gibier) de venir s’entraîner et régler leurs armes. Il faut 
rajouter une journée consacrer à la cible d’or.

Je rappelle :

 que tous les membres de l’ADCGG 26 peuvent utiliser ce service pour s’entraîner sur
sanglier courant et pour régler leurs armes : des spécialistes sont là pour vous aider dans ces 
différents réglages.

 Que les séances ont lieu le samedi matin suivant un planning établi à l’avance et 
disponible sur demande.

Nous remercions vivement Bernard WISNIESKI et son équipe (Joël GERVOIS, André GALLAY et
Maurice NAUMIN.) qui ont parfaitement assuré, dans la bonne humeur et avec sérieux, le 
déroulement de ces séances de tir.

Parallèlement à cette activité nous avons poursuivis la mise en place de notre participation au 
stand de tir de la FDC 26 avec une convention en cours d’élaboration.

Brevet Grand Gibier     :

Le BREVET GRAND GIBIER qui est, je le rappelle, une action forte de notre AD permet de 
développer les connaissances des chasseurs de grand gibier sur :

 les espèces de grand gibier (les 5 espèces de grand gibier chassables sont 
présentes sur notre Département : le sanglier, le cerf, le chevreuil, le mouflon et le chamois) en 
étudiant leur biologie, leur mode vie et leur comportement, leur gestion, les différents modes de 
chasse. 

 les armes et les munitions

 la réglementation et vous savez qu’elle évolue rapidement

 la forêt et la sylviculture

 la flore et la petite faune sauvage

 le maniement d’une arme et de la sécurité indispensable à cette pratique.

Cette formation et ces savoirs nous semblent indispensables pour donner une bonne image de la 
chasse et des chasseurs aux autres usagers de la nature, voir à nos détracteurs, qui vous le 
savez, ne nous épargnent pas.

Le BGG 2013 a permis 25 chasseurs de suivre les différentes séances de formation proposées. 
Finalement 21 candidats ont passé les épreuves du brevet avec les résultats suivants :

 BGG : 8 candidats ont obtenu le 2ème degré (7 tirs à la carabine et 1 arc)

 BGG Vènerie : 7 candidats reçus.

Toutes nos félicitations à l’ensemble de ces chasseurs qui ont cherché à améliorer leur 
connaissance dans la chasse du grand gibier.

L’ensemble du Conseil d’administration remercie Christian CHAILLOU l’organisateur des modules 
de formation et de l’examen ainsi qu’à tous les formateurs qui sont régulièrement présents chaque 
année à cette formation. On doit les féliciter de leur fidélité et de la qualité de leur propos.

La Cible d’Or     :

Le samedi 31 août 2013 la compétition de la Cible d’Or s’est déroulée au le stand de tir des Ets 
MACAIRE que nous remercions pour leur accueil et la mise à disposition de leurs installations.

32 tireurs (soit le même nombre qu’en 2011) ont participé à l’épreuve dans 2 catégories :

 catégorie tir à la carabine 

 catégorie tir à l’arc. 

Le tir à la carabine a été remporté par Christian ENGELN devant JF ARTIGE et André GALLAY, 
alors qu’au tir l’arc  Philippe BONTEMPS a fait le meilleur score (c’est une habitude !) en 
devançant Pierre MICHEL. Bravo à tous et merci à tous les participants de cette épreuve qui 
devient un moment incontournable de l’activité de note AD.

Un grand merci à l’ONF et à nos partenaires qui ont magnifiquement doté cette épreuve, ouverte 
à tous les chasseurs Drômois, et bien sur à Bernard WISNIEWSKI qui a, avec son équipe, 
organisé de main de maître cette journée. 

La Lettre     :

L’AD a également édité 2 « Lettres » avec quelques articles ou informations de bonne tenue. 

Nous vous rappelons que la lettre a été complétée « d’une boutique » pour permettre aux 
membres de l’AD de pouvoir acheter divers articles logués à notre Fédération ou à notre 
Association. Ces articles sont d’ailleurs à votre disposition sur le stand, à l’entrée de la salle. 

Pour terminer nous avons fait le lien entre 27 adhérents et la revue Grande Faune, la parution 
éditée par notre association nationale.

Voilà le tour de cette année 2013 qui aura été chargée en événements, émotions et satisfactions. 

Je termine ce propos en vous rappelant que la sécurité en action de chasse doit être notre priorité
absolue. Notre activité cynégétique est avant tout un loisir qui ne doit en aucun cas être terni par 
de mauvais comportements ou gâché par un accident. Soyons respectueux et vigilants.

Si vous avez des questions à nous poser nous sommes à votre disposition pour y répondre.

Je vous remercie de votre attention.

Faire adopter les comptes-rendus financiers et d’activité :

Le moment est arrivé de donné quitus aux rapports d’activité et financier. Si vous en êtes 
d’accord nous le ferons à main levée.

A l’unanimité des présents et représentés il est donné quitus aux rapports financier et d’activité.

ELECTIONS du BUREAU

Vous le savez nous devons chaque année renouveler un tiers des membres de notre Conseil 
d’Administration.



Cette année, les mandats de Thierry BOGIRAUD, Denis BRUNEL, Marie Cécile THOMAS et 
Bernard WISNIEWSKY sont à renouveler. 

Ces  personnes se représentent à vos suffrages.

Si vous n’y voyez pas d’inconvénients nous vous demanderons de voter pour ce renouvellement 
à mains levées. 

Les mandats des 4 sortants est renouvelé à l’unanimité des présents ou représentés.

Nouvelle adhésion : Monsieur Christian PROST se présente pour compléter notre CA.

Comme pour le renouvellement des membres se représentant nous allons voter à main levées.

A l’unanimité Monsieur Christian PROST est élu au Conseil d’admiration de l’ADCGG26

Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d’avoir supporté ces démarches statutaires 
indispensables.

Tarifs proposés pour l’année 2015.

Vous l’avez vu dans le rapport financier présenté par Bernard nous avons terminé l’exercice 2013
avec un léger déficit, surtout lié à des achats. Nous avons donc en stock des objets qui une fois 
vendus créeront des ressources pour le budget 2014. 

Nous avions fait évoluer les différents tarifs en 2012.

Compte tenu de ces précisions nous vous proposons le maintien des montants appliqués en 
2013.

Dans ce sens la cotisation 2014 restera :

 pour les membres à 23 €

 pour les ACCA à 40 €

 pour les jeunes chasseurs à 15 €

 l’abonnement à la revue « grande Faune » à 27 €. 

Si vous en êtes d’accord nous voterons ces nouveaux montants à mains levées.

Je vous remercie.

Comptes de résultats  2013

Comptes de Charges
Comptes de Produits

Achat matériel 2 341,40 Cotisations 3 498,00

Reversement ANCGG 1 987,00 Grande Faune 1 116,00

Frais Fonctionnement 1 589,64 Vente de produits 1 361,00

Adhésions 130,00 BGG 554,00

Location stand 701,00 Cible d'or 640,00

Assurances 776,30 Stand 230,00

Fournitures 38,45 St Hubert mobile 27,32

Dépense AG 926,57 Recette AG 700,00

Charges exceptionnelles 593,90 intérêts livret A 197,45

Résultat -138,49 Produits exeptionnels 622,00

TOTAL 8 945,77 8 945,77



 L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
est un établissement public sous la double tutelle du ministère chargé de l'écologie et de l'agriculture.Il remplit cinq missions 
principales. Il remplit cinq missions principales répondant aux axes majeurs de la dernière conférence environnementale, dans la suite 
du grenelle de l'environnement.
● Surveillance des territoires et police de l'environnement et de la chasse
● Appui technique et conseil aux administrations, collectivités territoriales, gestion et aménagement du territoire.
● Évaluation de la pratique de la chasse selon les principes du développement durable et la mise au point de la pratique de gestion 

des territoires ruraux respectueuses de l'environnement.
● Organisation de l'examen et délivrance du permis de chasser.

Au niveau départemental, le service de l'ONCFS se compose de 14 agants 1 chef de service, 2 chefs de brigade regroupant 
chacune 5 agents et un technicien chargé de missions transversales auquels il convient de rajouter un secrétariat et un agent chargé 
de la réalisation des constats de dommages aux troupeaux domestiques.

Les principales missions se scindent en 2 axes :
1 Les missions de police regroupant  

● La police de l'environnement au sens large :
● Espaces protégés (sites inscrits, réseaux sp, Arrêté biotope.)
● Espèces protégées (mammifères, oiseaux, végétaux)
● Chasse
● La police de l'eau et de la pêche
● Commerce international de la faune,(CITES)
● Circulation des véhicules à moteur des espaces naturels

2 Les missions d'études et recherches
Elles se déclinent en opérations dénombrement de la faune sauvage, les résultats induits sont transmis aux différents 
centres Nationaux d'études et de recherches appliquées de l'établissement.
A ce titre, le service départementale de la Drôme s'implique sur :

● La bécasse des bois – croule, baguage-
● Les Alaudidés, Colombidés et turdidés.
● Les oiseaux d'eau
● La perdrix bartavelle
● Le tétras lyre
● Le loup, le lynx
● Le chamois
● Le cerf d'Europe
● Le sanglier
● Le castor
● Les espèces exotiques envahissantes – Bernache du Canada, Ouette d’Égypte ……-voir ci dessus photo.

Un service départementale n’œuvre pas tout seul et travaille de concert avec beaucoup de partenaires : Préfet, Procureur, Conseil 
Général, Louveterie FDC26, ONF, Gendarmerie, Police, Réserves Naturelles, Parc régional, associations spécialisées etc, etc.

Au niveau des actualités Réglementaires, un large débat suivi de questionnements multiples a vu le jour suite à la publication du décret 
d'application de juillet 2013 sur le régime juridique des armes et notamment leur transport.

Ce qu'il faut retenir synthétiquement, c'est que rien ne change, 

l'arme doit toujours être transportée déchargée et placée sous étui ou démontée.

Concernant le cahier de battue qui dorénavant sera obligatoire pour toute les espèces de grand gibier chassés en battue, puisque prévu 
au schéma départemental de gestion cynégétique du département de la Drôme.
Il est important de rappeler que ce cahier doit être renseigné et signé par les acteurs cynégétiques de la façon la plus scrupuleuse qui 
soit.

Tout manquement à ces règles relève d'une infraction de 4ème classe soit redevable parla voie de l'amende forfaitaire de 135 € mais 
aussi par la voie d'un procès verbal classique dont le montant peut aller jusqu'à 750 €. (art 131-13 du code pénal)

Christian BLACHIER
Chef du service Départemental

De la Drôme



 
 

 

 

 

AUZEBYAUZEBY JACKY 06.79.09.24.04 (Saint Nazaire le Désert)

BEYSSIER  JEAN-FRANCOIS  04.75.28.00.77 06.69.56.91.07 (Vercoiran)

CHAUVIN RENE: 04.75.27.20.02 06.77.94.94.04 (La Motte Chalancon)

DURAND YANNICK 04.75.47.02.34 06.76.11.13.15 (Chabeuil)

GRAS RENE 04.90.36.12.23 06.73.21.80.15 (Vaison  la Romaine)

HALTER DAVID 06.70.77.95.06 (Saléon)

JOANNIN PHILIPPE:                 04.75.41.68.62 06.10.68.55.80 (Léoncel)

LACROIX PASCAL:                   04.75.47.45.02 06.31.09.17.20 (Chatuzange le Goubet)

ROMAIN PIERRE:                     04.75.85.59.70 06.87.29.07.09 (Livron sur Drôme)

ROZAND THIERRY:                  04.75.48.26.91 06.11.11.78.35 (Lente)

VAILLANT DANIEL 06.28.30.82.36 (Saint Julien en Saint 
Alban)

L'A D C G G  en Drôme...L'A D C G G  en Drôme...

ARTIGE Jean- François Vice président
BOGIRAUD Thierry Membre du CA
BONNARD Jean Paul Président 
BOUCHET  Jean Luc Secrétaire
BRUNEL Denis Membre du CA
CHANAL Max Membre du CA
CHAILLOU  Christian Vice président
GUIDO     Yves Secrétaire adjoint
JOANNIN  Philippe Trésorier adjoint
MARZANI  Albert Membre du CA
PINEDE     Jeannine Membre du CA
THOMAS Marie Cécile Membre du CA
WISNIEWSKI Bernard Trésorier

Pour tout renseignement, voir notre site internet www.ancgg/ad26  ou 
faites une demande : jeanpaul.bonnard@nordnet.fr 

Pour le BREVET GRAND GIBIER : prendre contact avec
● Christian CHAILLOU au  06 65 31 45 00  ou  christian.chaillou3@wanadoo.fr, 
● Jeannine PINEDE au  06 73 70 99 22   jean-guy.pinede@wanadoo.fr

PROST Christian Membre du CA (nouvellement élu)


