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Quelques éléments de notre assemblée Générale 

Le samedi 5 juin 2004 s’est te-
nue à Eurre, l’Assemblée Géné-
rale de l’Association des chas-
seurs de Grand Gibier de la 
Drôme (A.D.C.G.G.26). 
Cette année, la participation a été 
bonne puisque, outre l’ensemble 
du Conseil d’administration, se 
sont 89 personnes (adhérents, 
amis et famille) qui ont participé. 
 
Outre le rapport moral, le rapport 
financier, les résolutions, l’as-
semblée a été ponctuée des inter-
ventions suivantes : 
1. Les prédateurs : le loup 

par JF. ARTIGE 
2. Les locations ONF 

(nouveaux baux) par Phi-
lippe JOANNIN 

3. Le Plan de Chasse 2003-
2004 par A. GOLIN 

4. Présentation d’une espèce 
« le cerf » par l’ONCFS 

5. Rapport d’activité de l’U-
NUCR par R. CHAUVIN 

6. Remise des brevets grand 
Gibier. 

 
Concernant le rapport moral : 
Brevet grand gibier :  
L’année dernière nous avions 
fait le choix de ne pas faire de 
cession de notre brevet grand 
gibier. Ce choix difficile, dicté 
par notre volonté de ne pas faire 
le brevet pour le brevet avait 
soulevé beaucoup d’interroga-
tions au sein du conseil d’admi-
nistration. 

Les efforts déployés ont permis 
d’avoir cette année 67 inscrits. 
Ce « succès » de recrutement 
nous a permis d’organiser deux 
cessions de formation et conduit 
à organiser également deux sal-
les pour la cession du brevet lui-
même. Nous devons souligner la 
disponibilité de nos intervenants 
et de tous les participants à l’or-
ganisation de ce brevet qui se 
sont prêté au jeu à deux reprises. 

 
Le bilan final est positif, quel-
ques points soulèvent toutefois 
des interrogations 
- Sur les 67 inscris, 47 seulement 
sont venus participer au brevet. 
- 26 médailles d’or, 7 médailles 
d’argent alors que nous avions 
une population particulièrement 
motivée et assidue. 
 
Deux constats s’imposent : 
Il semble que l’examen impres-
sionne certains de nos candidats 
qui, malgré le fait d’être inscrits, 
ne se présentent pas à l’examen 
 
L’examen reste, dans certains 
cas, déstabilisant ce qui amène 
des candidats de qualité à 
échouer parfois encore sur des 
questions éliminatoires simples. 
 
Stand de tir : 
Sur la saison écoulée se sont 313 
séances de tir qui sont déroulées 
au stand. 70 % des tireurs sont 
venus pour régler leurs armes. 

Le stand de tir a redémarré son 
activité d’inter saison, l’équipe 
accueille les tireurs le samedi ma-
tin afin de permettre le contrôle du 
réglage ou le réglage des armes de 
chasse. Les tireurs peuvent sim-
plement essayer, dans la bonne 
humeur, de faire 20 points sur ce 
sanglier courant infatigable. 

 
Le stand mobilise les bonnes vo-
lontés de 11 personnes. 
 
Adhésions 2003: 
Notre effectif est de 158 adhérents 
à titre individuel, 28 ACCA, 1 
GIC. Nos effectifs sont à la hausse 
(138 adhérents l’année dernière) 
en particulier grâce au succès de 
notre brevet cette année. 
 
Communication 
Externe 
L’ADCGG a fait paraître plu-
sieurs publicités dans le chasseur 
Drômois, afin de susciter des de-
mandes d’informations tant sur le 
brevet que sur l’Association elle-
même. Nous envisageons de com-
muniquer 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 communi-
cation dédiée à nos adhérents. La  
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Le brevet grand gibier 2004 
 
Le cycle de formation pour 2004 se caractérise ainsi : 
 
Nous avons pris en compte soixante sept inscriptions. 
 
 
Soixante candidats ont suivi les cours répartis en deux classes sensiblement du  même nombre sur deux sites 
de formation l’un à St Jean en Royans à la maison de la Chasse, l’autre dans les locaux de la fédération dépar-
tementale des chasseurs de la Drôme à Valence. 
 
La formation théorique s’est étendue sur neuf soirées de trois heures la vendredi de chaque semaine du 27 fé-
vrier au 30 mars 2004. Elle a mobilisé douze intervenants extérieurs pour les cours. 
 
Les entraînements au tir puis la validation des épreuves se sont échelonnés pratiquement tous les samedis ma-
tin du 06 mars au 08 mai à l’exception des samedis de Pâques et de celui réservé au concours national. 
 
Quatre candidats n’ont pas réussi l’épreuve de tir. 
 
Quarante sept candidats se sont présentés une première fois le 15 mai 2004 aux épreuves théoriques (résultats 
quatorze brevetés Or, treize brevetés argent dont un breveté avec Option Arc). 
 
Vingt cinq de ces candidats qui ont soit échoué la première fois ou qui n’avaient obtenu que le 1° degré se sont 
re-présentés à la 2° session qui à eu lieu le 22 mai. Cette 2° session a regroupé au total trente et un candidats si 
l’on y ajoute quatre personnes qui se présentaient pour la première fois et deux candidats de Mondy qui se pré-
sentaient pour la deuxième fois. 
 
(résultats douze or dont neuf acquis par des candidats qui avaient obtenu le 1° degré à la première session du 
15 mai 2004 et trois argent). 
 
Au total après nos deux sessions les résultats s’établissent à vingt six médailles or et sept médailles argent 
chiffres à rapprocher avec celui des quarante sept candidats qui sont allés jusqu’aux examens soit un taux de 
réussite de 70,21% 
 
Tenir compte que notre action BREVET GRAND GIBIER se complète de nos interventions a Mondy pour le 
compte de l’I.R.E.O. ou  nous avons étés mandatés par l’association nationale pour y assurer le cours sur la 
balistique, les séances d’entraînement et d’examen de tir et la réalisation de l’examen concernant les épreuves 
théoriques qui s’est déroulé le 23 avril avec vingt trois candidats. 
 
A noter que cette activité a mobilisé hors les responsables, le secrétariat et les intervenants pour les cours cent 
vingt cinq demi-journées/homme pour les accompagnements, les jury d’examen et toutes les opérations de tir 
et  nécessité plus de 6.000  photocopies de documents  
 
 
A.M. 



Le réglage des optiques mon-
tées sur des armes rayées peut 
être relativement fastidieux. Il 
demande un minimum de sa-
voir faire et le tir d’un certain 
nombre de cartouches au 
stand. 

Il semble que, désormais, la 
technologie permettrait de ré-
duire le « tâtonnement » inévi-
table lors du réglage d’une 
arme pourvue d’un organe de 
visée optique. 

Avec l’avènement des diffé-
rents systèmes électroniques 
qui envahissent notre vie quo-
tidienne, un inventeur astu-
cieux a eu l’idée d’installer un 
pointeur laser, à l’intérieur 
d’une fausse cartouche. 

En dehors du montage des pi-
les à l’intérieur de la fausse 
cartouche,  il n’y a absolument 
rien de sorcier pour procéder 
au réglage de l’optique fixée 
sur l’arme. Un chevalet de tir 
est largement souhaité, il évi-
tera de nombreux tâtonne-
ments et rendra simple l’opé-
ration. Un mur foncé ou une 
cible à fond noir permettra de 
parfaitement distinguer la pro-
jection du rayon laser. Il ne 
suffit plus qu’à faire coïncider 
le centre du réticule et la pro-
jection du point rouge du la-
ser. 

Dans la théorie ce système 
permet de réduire efficace-
ment, et sans tir, la correction 
latérale. 

Concernant le réglage vertical, 
le laser ne subissant pas le 
phénomène de « flèche » du 
projectile, il conviendra de 
faire coïncider la ligne de vi-
sée et la trajectoire de la balle 
en un point qui se situe sou-
vent à une bonne trentaine de 
mètres de la bouche du canon 

et qui correspond à l’endroit 
ou la trajectoire de la balle 
coupe celle de la ligne de vi-
sée pour la première fois. 
Dans le cas du 9,3x62, avec 
une visée optique dont la ligne 
de visée se trouve à 48 mm au 
dessus de l’axe du canon, en 
utilisant une balle Vulkan de 
15 g, dont la vitesse initiale est 
de 754 m/s, dans un canon de 
50 cm, le croisement de la li-
gne de visée se situe à 31/32 
mètres de la bouche et consti-
tue un premier réglage de but 
en blanc. 

Le passage au stand est obliga-
toire pour affiner le réglage en 
considérant : 

- la munition de chasse : le 
réglage doit se faire avec les 
munitions qui seront utilisées 
à la chasse. 

- le type de chasse et la dis-
tance de tir (battue ou appro-
che…) 

En dehors de la curiosité tech-
nique, ces cartouches à rayon 
laser peuvent présenter un in-
térêt , notamment pour les 
clubs de tir et autres utilisa-
teurs intensifs. Avec la quasi 
obligation qui est faite aux 
chasseurs, de procéder au ré-
glage de leurs armes rayées 
avant la saison de chasse, ou 
en cours, si l’optique vient à 
subir un choc dans l’intervalle, 
ce type de matériel pourra être 
très précieux par la limitation 
conséquente des tirs de dé-
grossissage du premier ré-
glage. 

Les calibres disponibles. 
L’importateur indique que 
pour chaque calibre référencé 
par la CIP, une cartouche laser 
correspondante est disponible. 
Les tarifs de détail oscillent 
entre 278,70€ pour les cartou-

ches qui vont du 223 Reming-
ton au 300 Winchester Ma-
gnum et 314,30 € pour les ca-
libres jusqu’au 416, quant à 
ceux compris entre le 416 et le 
700, le prix atteint la coquette 
somme de 352,20 € soit 2310 
F. 
 
Nous n’avons, pour l’instant, 
pas essayé ce type d’aide au 
réglage mais il nous semblait 
intéressant de porter à votre 
connaissance une évolution 
technologique comme celle-ci.  

Pour les plus curieux de nos 
membres, nous indiquons ci 
dessous, les coordonnées de 
l’importateur et nous n’ex-
cluons pas d’essayer ce type 
d’aide sur un calibre répandu. 

 

B.D 

 

Distributeur : 

ROC IMPORT 

BP 246 

16 avenue de la Costa 

98005 MONACO 

tel : + 377 97 97 31 77 

fax : + 377 97 97 31 61 

e-mail : info@roc-import.com  

LA CARTOUCHE DE VISEE LASER... 



principale nouveauté concerne 
cette année la re-ouverture du 
site de l’ANCGG (www.ancgg.
org) et l’ouverture de notre site 
Internet régional (www.ancgg.
org/ad26). 
 
Rapport d’activité 
Notre activité se densifie chaque 
année d’avantage. 

 
Extension du rayonnement de 
L’ADCGG : Dans le cadre de 
l’aide que nous avions proposé 
l’année dernière, nous sommes 
intervenus à la demande d’AC-
CA. 
- Jean François Artige est inter-
venu à St Jean en Royans et 
Eurre,  
- Jean François Durand à Grane. 

 
Nous avons été présents 
- lors des journées Nationales de 
la chasse, 
- à Allex à la maison des ramiè-
res dans le cadre de la lutte 
contre l’ambroisie 
- nous avons participé au télé-
thon. 
- Adjudications ONF : A la de-
mande de l’ANCGG, nous avons 
participé à la détermination des 
valeurs pour les adjudications 
ONF pour la Drôme. 
 
Plan de chasse : L’Association a 

travaillé dans le cadre de l’éta-
blissement des seuils de plans 
de chasse. 
 
Organisation de la Cible d’Or : 
comme l’année précédente nous 
avons organisé notre concours 
de tir « La Cible d’Or », la riche 
dotation en lot à comme à l’ac-
coutumée attiré de nombreux 
adhérents et non adhérents chas-
seurs et amis. 
 
Réunions : Le conseil d’admi-
nistration s’est réuni 5 fois et le 
bureau 8 
 
Représentations : L’ADCGG à 
été présente aux différentes ré-
unions (Fédération), manifesta-
tions cynégétiques.. 
 
 
Rapport financier 
Le rapport financier indique une 
gestion saine induisant une si-
tuation de trésorerie excéden-
taire.  
Recettes 2003 =            10 085,23 € 
Solde créditeur 2002 = 9 122,51 € 
Total Général 2003 =   19 207,74 € 
Dépenses 2003 =          7 182,22 €
              
Solde créditeur  2003 = 12 025,52 € 
 
Résolutions 
Renouvellement :  

Les mandats de 5 personnes arri-
vaient à échéance cette année 
ARTIGE Jean-François 
DINDAULT Bertrand 
GUIDO Yves 
JOANNIN Philippe 
MENETRIER Jean 
 
4 personnes ont été candidates 
au renouvellement 
ARTIGE Jean-François 
DINDAULT Bertrand 
GUIDO Yves 
JOANNIN Philippe 
Après soumission au vote des 
adhérents les quatre mandats ont 
étés renouvelés à l’unanimité. 
 
Quitus au conseil d’administra-
tion 
Consécutivement à la présenta-
tion du rapport moral, du rapport 
d’activité et du rapport financier, 
le quitus a été demandé aux ad-
hérents présents. Après soumis-
sion aux votes, le quitus a été 
donné au conseil d’administra-
tion à l’unanimité des adhérents 
présents. 
 
Comme toujours, un déjeuner à 
fait suite à l’assemblée, permet-
tant la poursuite des discussions 
dans la bonne humeur et la 
convivialité.  

Le CONGRES de l’Association Nationale des Chasseurs de 
Grand Gibier aura lieu dans le Drôme en 2005 

 
L’année dernière nous avions fait acte de candidature pour l’organisation du congrès de l’ ANCGG. Notre 
bonne volonté a été entendue et notre candidature a été retenue. C’est donc dans la Drôme que se tiendra le 
congrès de l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier en avril 2005.  
 
Ce projet est ambitieux mais il permettra de faire rayonner encore plus  l’éthique, la formation, et toutes les 
valeurs que nous défendons depuis l’origine. Nous pourrons compter sur le soutien de nos voisins de l’Arc 
Alpin (les deux Savoie et l’Isère) 
 
Entre autres choses, nous prévoyons d’ores et déjà d’organiser une exposition sur la base des trophées des 
GIC, qui permettra de mettre en valeur la richesse de notre département au niveau du grand gibier. Nous 
envisageons également de faire découvrir notre région et sa gastronomie à tous nos visiteurs et sommes, 
dans ce cadre, ouverts à tous partenariats ou sponsoring de la part d’industriels ou d’artisans de notre ré-
gion. 
 
Pour tout contact, suggestion, question 
Jean Paul Bonnard 
04 75 25 10 69 


