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Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du 12 avril 2019 

 
 
 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
 

Le Président remercie les personnes présentes et salue tout particulièrement les personnalités de 
l’assistance : 

M. Joseph BOUTIN représentant M. Dany ROSE, Président de la Fédération des Chasseurs de Loire-
Atlantique, 

M. Emmanuel GERARD représentant M. Michel GRASSET, président des louvetiers de LA, 

Mme Mélanie GIRAUD, présidente de l’Association des Jeunes Chasseurs de LA, 

Mme Eliane TREMBLAY, présidente de l’Association Départementale des Chasseresses 44, 

M. Elie SIMMONET, président du CNB44, 

M. Loïc CHOTARD, délégué départemental de l’UNUCR, 

M. Jean-Claude MESLE, photographe et auteur des tableaux qui ornent la salle. 

Il transmet ensuite les excuses des personnalités suivantes : 

- Mme Caroline BOUDE DDTM 

- M. Didier LEBLANC, président de l’AD53 et administrateur national de l’ANCGG 

- M. Gérard HUARD, président de l’AD72, 

- M. Eric COIRRE, président de l’AD35, 

- Me Cyril DUBREUIL, avocat, 

- M. Ghislain GINOUX, ex-M. Chasse à la DDTM. 
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Il présente ensuite l’ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 13 avril 2018, 

- Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2018, 

- Rapport moral et d’activité du Président, 

- Election du tiers des membres sortants du Conseil d’Administration. Le conseil dans sa séance 
du 3 mai 2010 a procédé au tirage au sort des membres sortants. Le résultat de ce tirage a 
désigné parmi les administrateurs restant en place à ce jour : 

- Pour 2019 : 

- Jean-Marie BLUM 
- Anne-Claire BOUTIN 
- Dominique GOURMAUD 
- Hubert de FONTENAY 
- André ODIENNE, qui a été le remplaçant de Jean PALAND, 

 

- Au cours de l’année, Eric GUERIN et Henri-Frédéric LEMAN ont présenté leur démission, tous 
les deux pour des raisons professionnelles. Suite au décès de François-Xavier DUBOIS, 3 
postes devenaient disponibles.  

- Dans la séance du Conseil d’Administration du 18 décembre dernier, les membres du CA ont 
coopté Bertrand GAUTIER, Jean-Luc MILLECAMPS et Bruno RIOUX, comme 
administrateurs de l’association. Il demande de confirmer lors de ces élections leurs postes au 
sein de notre association. La parole leurs sera laissée tout à l’heure pour qu’ils se présentent. 

- Lors de l’appel à candidature diffusé en cours de l’année, 4 autres demandes ont été 
enregistrées. Malheureusement, seuls 3 postes au sein du conseil d’administration étaient 
disponibles. Ils sont gardés sous le coude pour examen avec leur accord dès qu’un poste se 
libérera. 

- L’AG sera suivies par la présentation de quelques pathologies du gibier par Jean-Luc 
MILLECAMPS, docteur en biologie 

- Questions diverses. 

Il propose ensuite la constitution de l’assemblée avec les administrateurs suivants : 

Jean-Marie BLUM  Président, 

Robert VANZO  Secrétaire 

Anne-Claire BOUTIN Trésorier 

Cette composition du bureau est acceptée à l’unanimité. 
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Il soumet le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2018 au vote à main levée. Ce procès verbal 
a été transmis par mail et figure sur le site de l’association :  

Le procès-verbal du 13 avril 2018 est accepté à l’unanimité. 

Présentation des comptes de l’exercice 2018 par le trésorier Anne-Claire BOUTIN. 

Les comptes de l’exercice sont adoptés à l’unanimité. 

 

Rapport moral et d’activité 

Minute de silence : 

Le 13 août 2018, disparaissait l’un de nos administrateurs : François-Xavier DUBOIS. Adhérent de la 
première heure, il avait rejoint notre Conseil d’Administration au moment de sa retraite, fin 2015. 
Malheureusement, à cette même époque, s’est révélée la maladie qui l’a emportée moins de 3 ans 
plus tard. Pendant ses fonctions dans notre équipe, il a souhaité œuvrer dans un domaine qu’il 
connaissait bien au sein du CRPF en tant que directeur régional pour les Pays de la Loire, et a initié et 
entretenu un dialogue avec les forestiers, mission pour laquelle il était assisté par Hubert, (qui 
continue avec le même objectif).  
 
Nous avons également appris le décès Jean-Jacques MARECHAL, victime d’un infarctus en février 
de cette année. Jean-Jacques était adhérent depuis 2013, avait obtenu son BGG en 2014 

 
Je vous demande de vous lever et d’observer une minute de silence en leurs mémoires. 
 
Membres de l’association :  

 
Comme vous avez pu le constater dans la présentation des comptes, nous étions 109 en 2018 dont 60 
abonnés à la revue Grande Faune. Tous les ans, des adhérents nous quittent pour diverses raisons, 
mais grâce au prosélytisme de chacun d’entre vous, nous arrivons à maintenir notre association aux 
alentours de ce nombre. Merci, à tous pour votre engagement. C’est évidemment très important pour 
la vie de l’association. Pour 2019, nous sommes à cet instant 84  
Je vous rappelle que nous pratiquons un tarif préférentiel pour les couples et les adhérents de 
l’AJC44 : 13 € au lieu de 26. 
 
Abonnés à la revue Grande Faune :  

 
L’ANCGG publie une excellente revue trimestrielle, dont le prix passera de 27 à 30€ à partir du 
prochain numéro à paraître en juin. Il y a dans cette augmentation une mauvaise et une bonne 
nouvelle. La mauvaise, c’est l’augmentation de 3€, la bonne, c’est que dorénavant 3€ iront 
directement dans les caisses de votre AD. Pour les années précédentes voici quelques chiffres 
concernant les abonnements : 
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10/20 en 2006 = 50% 
40/62 en 2012 soit 64% 
47/83 en 2013 soit 56% 
65/102 en 2015 soit 64% 
60/109 en 2018 soir 55% 
 
Stéphane TACIN qui tient notre stand à l’entrée avec Martial PEYRE, Bruno RIOUX, dispose 
d’ailleurs de quelques exemplaires gratuits pour que vous puissiez vous faire une opinion sur la 
qualité de cette revue. Je vous encourage à la consulter et à vous y abonner. 

 
L’écho des bois et des bocages 

 
Nous avions pris l’initiative de publier une lettre de 4 pages trimestrielles qui servait de trait d’union 
avec nos adhérents et sympathisants. Malheureusement, la charge de travail professionnel de notre 
rédacteur s’est trouvée incompatible avec le maintien de cette édition. Nous avons bon espoir de la 
remettre en route très bientôt. Merci de votre patience.  

 

CHASSE44 
 
Deux articles sont parus dans les pages de la revue fédérale, en décembre et en mars. L’un sur la 
gestion du chevreuil, l’autre est le témoignage de Bruno RIOUX sur le Brevet. 
 
Site informatique :  

 
www.ancgg.org/ad44  Robert VANZO, notre secrétaire, continue de le maintenir comme il le fait 
maintenant depuis 2011. Je vous invite à vous y rendre régulièrement, vous y trouverez des 
informations sur nos activités, les actualités, mais aussi celle de l’Association Nationale et donc 
beaucoup de chose que vous ne trouverez pas obligatoirement dans la presse cynégétique mais qui 
vous concerne directement.  

 
Réunions du conseil d’administration 

 
Nos statuts prévoient que nous nous réunissions 4 fois dans l’année. Nous nous sommes donc réunis 
les 15/06/18, 28/09/18, 14/12/18,01/03/19. De plus, nous sommes en contact via des centaines de 
mails, sms et appels téléphoniques que nous nous échangeons en permanence. Car nous ne sommes 
pas toujours du même avis, mais c’est par le dialogue que nous avançons dans la conduite de 
l’association. Ceci pour vous dire à quel point, j’ai plaisir en tant que président de travailler avec 
l’équipe du conseil d’administration. Mais après 13 ans de présidence, j’aimerais bien passer la main. 
Nous travaillons dans cette optique au sein du Conseil. 
 

Brevet Grand Gibier :  
 
Nos voisins du 35 et du 56 ont réussi à attirer de nombreux candidats pour la session 2018 en 
publiant un article dans Ouest France. Il s’agissait principalement de non chasseurs intéressés par le 
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programme particulièrement vaste du Brevet. A l’occasion des journées de formation communes que 
nous organisons depuis plusieurs années au Lycée St Sauveur de Redon, 75 personnes des 3 
départements concernés ont assisté à ces cours. Heureusement que la salle mise à notre disposition 
permet d’en accueillir autant. Il était tentant de procéder ainsi pour rallier davantage de candidatures 
en Loire-Atlantique. Nous nous sommes posé cette question. Mais au vu des résultats obtenus par 
l’Ille et Vilaine, nous n’avons pas envisagé cette solution de recrutement. Pour le Morbihan, le taux 
de réussite a été plutôt spectaculaire. Nous allons prendre contact avec le président pour plus de 
détails. 
 
L’an passé, 7 nouveaux brevetés sont donc venus rejoindre les 59 annoncés précédemment. Il y avait 
8 candidats, ce qui nous amène à un taux de réussite de 87,5%. Ce résultat exceptionnel est dû au 
travail de chacun des candidats, mais aussi à celui de nos formateurs et du responsable de la 
formation depuis 2 ans maintenant en la personne de André ODIENNE qui a pris cette mission très à 
cœur et ne cesse de répéter aux candidats l’importance de leur implication. Bravo DD. 
 
Cette année, il y a 7 candidats pour l’instant. Pour votre information, le brevet créé en 1991 compte 
maintenant plus de 22000 brevetés au niveau national. Notre contribution est évidemment très faible. 
 
Stage de formateur référent pour le tir à moyenne distance 
 
Dominique GOURMAUD a effectué un stage de formateur référent dispensé par l’ANCGG et animé 
par un professionnel du tir, pour la pratique du tir en milieu ouvert. Nous sommes donc maintenant 
en mesure d’organiser des formations et nous aimerions vous le proposer rapidement. Nous 
rencontrons néanmoins un problème de taille : il nous faut trouver un terrain sécurisé pour pouvoir le 
faire. A ce jour, nous avons trouvé 2 sites, l’un dans les Cotes d’Armor, l’autre en Mayenne. Si vous 
avez connaissance d’un terrain qui permettrait d’organiser cette formation pour des tirs jusqu’à 
200m, merci de nous contacter. Une carrière pourrait faire l’affaire. Nous étudierons la possibilité et 
les modalités pour cette organisation. 
 
Formation chasse individuelle 
 
En 2018, nous avons organisé une session le 5 mai au Bois de la Vente, et une autre en Ille et Vilaine, 
le 30 juin. Il y avait 13 personnes pour chacune d’elle. 
Nous renouvelons le 4 mai au Bois de la Vente et le 22 juin en Ille et Vilaine. Il reste des places en 
mai. Pour vous inscrire, voyez avec votre serviteur. 
 
Foire de Béré 
 
Nous étions présents du 7 au 10 septembre sur un stand que nous avait réservé la FDC. 
Rencontres intéressantes avec le public, majoritairement non chasseur ; parmi eux des écolos et des 
agriculteurs avec qui il a été permis de dialoguer. 
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Journée nationales ANCGG à Nîmes du 24 au 26 mai 2018 

 
Joseph BOUTIN s’y est rendu pour nous représenter et nous en a fait un compte rendu dont voici 
l’essentiel.  
 
Les échanges entre les associations départementales et l’association nationale ont toujours une part 
significative de ces journées. Une matinée y est généralement consacrée. 
 
Le BGG et ses évolutions sont également au programme. Notons que depuis 2 ans, l’ANCGG a mis à 
disposition, des candidats inscrits, des tests en ligne. La tendance semble que les candidats se 
reposent beaucoup trop sur ce quiz au détriment des supports papier qui sont la base de la 
connaissance. Le résultat national démontre une baisse du taux de réussite. 
Avant ce quiz en ligne, il existait un DVD que nous vendions à ceux qui le souhaitaient. Mais nous 
avons toujours insisté sur le complément qu’il représentait et mis en garde contre la sur utilisation de 
ce support. 
 
Le sanglier a également été au cœur des débats. Nourrissage, lâchers, consignes restrictives, 
hypocrisies des chasseurs ont fait l’objet de débats intéressants. 
 
Rapport de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation. Rappelez-vous des 
conclusions de ce rapport :  

- La venaison ne doit pas être consommée plus de 3 fois par an, 
- Elle est déconseillée aux enfants et aux femmes enceintes. 

L’ANCGG constate que : 
1. Les commanditaires de ce rapport ne sont pas connus, 
2. Il semblerait que des échantillons aient été prélevés chez des marchands de venaison qui 

auraient fournis des morceaux de venaison traversés par la balle et contenants des résidus de 
plomb qui étaient évidemment invendables, 

3. Au vu de ces éléments, l’ANCGG tentera d’effectuer des essais avec de la venaison en 
provenance d’animaux tirés avec des balles sans plomb et fera un retour d’expérience. 

 
Fichier FINIADA : depuis 2 ans, la validation du permis de chasser donne lieu à la consultation de ce 
fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’arme. Or un individu peut y être inscrit 
sans en avoir connaissance, notamment pour un délit à caractère non cynégétique comme le non-
paiement d’une amende à l’étranger ou un contrôle d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, etc… soyez très 
vigilant parce que pour celui qui y est inscrit, c’est la fin de la chasse :  

- Impossible de valider son permis de chasser, 
- Confiscation de toutes ses armes, 
- Plus possible de chasser à l’étranger, car dans la plupart des pays, le permis fonctionne par 

équivalence. 
 
Cas du Parc National des Cévennes : à cheval sur l’Ardèche, la Lozère et le Gard 
Ce parc d’environ 250 000 ha a été créé en 1972 avec l’assurance de pouvoir y chasser. L’association 
cynégétique créée en 1972 a fait l’objet de nombreux contentieux et à ce jour, il n’y a pas de chasse 
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dans le parc. Méfiance donc avec le projet de Parc National qui n’est toujours pas enterré en Loire-
Atlantique. 
 
Participation à l’élaboration des plans de chasse 
 
Comme chaque année depuis 2007 nous participons à la réunion préparatoire des plans de chasse 
chevreuil et cerf du département. Je tiens à souligner la qualité du travail fourni par le service 
technique de la fédération pour cette commission fédérale. En effet, le parcellaire en Loire-Atlantique 
conduit à traiter près de 1200 demandes, et ceci représente un travail considérable de mise à jour des 
territoires, et de traitement des dossiers qui nous sont présentés de façon irréprochables.  
 
Schéma départemental de gestion cynégétique 
 
Comme pour le précédent schéma élaboré en 2014 et valable jusqu’en 2020, nous participerons 
comme les autres grandes associations de Loire-Atlantique à celui de 2021/2027. 
 
La recherche au sang 
 
Les appels ont fortement augmenté cette année cynégétique : 1er juin 2018 au 28 février 2019. Mars 
2019 sera comptabilisé sur l’année prochaine. Augmentation de 97 à 167 interventions pour un taux 
de réussite de 38.24%.  Essentiellement des appels pour des sangliers. 10 recherches pour l’espèce 
cerf, 34 sur du chevreuil, le reste 123 sur le sanglier. Nette augmentation des contrôles de tir dont 
certains ont abouti sur des recherches et des animaux retrouvés. 
Nous, les membres de l’ADCGGLA, devons encore faire des efforts et appeler systématiquement en 
cas certitude d’un animal blessé, mais également pour un contrôle de tir. 
Pour l’année prochaine, il y a 7 conducteurs opérationnels et 2 en attente de chiots, comme pour la 
saison passée d’ailleurs. 
Il est prévu des bracelets de remplacement pour les animaux retrouvés soumis à plan de chasse. Cette 
saison il a été demandé 9 chevreuils, 1 biche et 2 cerfs de remplacement. Cette facilité n’est mise en 
œuvre que si dans la demande de plan de chasse adressé à l’administration par le détenteur du droit 
de chasse le mentionne. 
 
Le réglage des armes 

 
Les séances de réglage des armes que nous organisons tous les ans connaissent un niveau équivalent 
d’année en année. Ces journées sont attendues par les chasseurs qui pratiquent le tir d’été du renard, 
du brocard et du sanglier ainsi que ceux qui pratiquent la battue. Nous sommes convaincus que, outre 
le plaisir qu’en retire le chasseur d’avoir une arme bien réglée, nous participons ainsi à la sécurité et à 
l’efficacité de la chasse.  

La prochaine séance de réglage est prévue le samedi 25 mai, sur le stand de tir habituel de la STMT à 
St Michel Chef Chef en matinée uniquement. Ceci pour répondre à la demande croissante des 
chasseurs qui pratiquent en période d’ouverture anticipée. Le réglage avant ouverture générale aura 
lieu, toute la journée, le 7 septembre prochain. 
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La FFT demande aux stands de tir affiliés de ne plus accepter les tireurs non licenciés dans leurs 
installations. C’est le cas des chasseurs. Ceci en raison de l’impossibilité de vérifier si le tireur n’est 
pas inscrit sur le FINIADA dont nous avons parlé précédemment. Nous avons pu convaincre les 
responsables du stand de St Michel du contraire à condition que le chasseur présente son permis de 
chasser validé pour la saison. En effet, chaque fois que vous demandez la validation de votre permis, 
la FNC vérifie ce fichier, sans quoi la validation est refusée. 

 Une demande a été introduite auprès du président de la FNC, pour qu’il se rapproche de la FFT, 
permettant ainsi à tous les chasseurs de France d’utiliser les stands de tir qui acceptent l’utilisation 
des armes de chasse et ainsi vérifier leurs armes et s’entraîner. 
 
Avenir 

 
Une mission parlementaire relative à la régulation des populations de grand gibier et à la réduction de 
leurs dégâts a été confiée au sénateur Jean-Noël CARDOUX et au député Alain PEREA, tous deux 
chasseurs et président du groupe pêche et chasse au Sénat et co-président du groupe chasse à 
l’Assemblée Nationale. 

Ils ont rédigé un rapport de 73 pages qui fera partie des éléments pris en compte, ou pas, pour 
l’évolution de la chasse, mais aussi de l’agriculture et de la sylviculture. Difficile de faire un résumé 
en quelques lignes. Sont abordés notamment : 

- L’augmentation des dégâts de gibier 
- la déception des plans mis en œuvre au cours de la dernière décennie  
- rationaliser 
- se fonder sur des mesures scientifiques 
- partager les données 
- intégrer une approche biodiversité 
- dialoguer 
- adapter 
- faire évoluer les pratiques de chasse 
- renforcer la prévention 
- faire évoluer la procédure d’indemnisation 
- faire évoluer les pratiques agricoles et sylvicoles 
- développer la formation et améliorer la sécurité 
- intégrer les gestionnaires d’infrastructures aux stratégies de régulation du grand gibier 

 
Centmetri 
 
Les louvetiers de Loire-Atlantique expérimentent l’utilisation d’une munition de substitution à la 
balle pour la régulation des sangliers en zone péri-urbaine suite à une demande d’un groupe de 
chasseurs du Sud-Loire. Cette munition interdite pour la chasse en France ne le serait pas pour la 
régulation qui ne répond pas aux mêmes contraintes. Il s’agit en fait d’une cartouche à grenaille dans 
laquelle on a inversé la jupe qui la contient. Au-delà d’une certaine distance, le godet se retourne et la 
gerbe de plomb commence à se former. Au début de son vol, elle forme donc un effet balle, c’est 
l’effet recherché. Elle a été développée dans les années 70 pour allonger la portée efficace à la chasse 
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du petit gibier. L’objectif de cette expérimentation est de réduire la dangerosité du tir sur sanglier par 
rapport à la balle. 
Le fabricant annonce l’efficacité des tirs au-delà de 200m, mais c’est un argument commercial qui 
n’a évidemment pas pu se vérifier. Les lois de la physique sont les mêmes pour tous les projectiles. 
Des tests effectués en 2002 ont démontré que la distance à partir de laquelle le godet se retournait 
(entre 30 et 70m) était aléatoire et dépendante d’éléments extérieurs, probablement du vent mais 
aussi de tout obstacle rencontré, même une brindille.  
 
L’ADCGGLA ne cautionne pas ce choix totalement aberrant et qui engendrera obligatoirement 
nombre de sangliers blessés, potentiellement dangereux pour le chasseur et le quidam. Quid, par 
exemple, du projectile qui rencontrerait un baliveau et se retournerait à courte distance pour que la 
gerbe arrose le voisin de poste par un effet de ricochet. On ne parle pas non plus du risque de 
confusion avec toutes les cartouches à grenaille.  
 
Aussi, nous demandons à tous nos adhérents de ne pas participer aux battues administratives 
où cette munition, inventée par un innocent qui voulait faire fortune, serait utilisée. 

 

Nous accueillons comme chaque année depuis 2010, le Rallye des trois Rivières  

 
Un grand merci à Bernard POIGNANT et à ses sonneurs, sans qui, notre AG n’aurait pas la même 
saveur. Aujourd’hui, ils sonneront dès l’apéritif pris sous le préau, ce qui leurs permettra de laisser 
libre court à leur passion. 
 

La formule du buffet  

 
Nous avons quelque peu changé le déroulement de ce repas, en disposant le buffet différemment, ce 
qui devrait éviter de créer un bouchon devant et permettre un accès plus facile. Nous disposerons 
également quelques tables pour ceux qui voudraient s’asseoir. Les administrateurs se chargeront de 
les disposer pendant l’apéritif. 
 
Nos articles logotisés  
 
ADCGGLA ainsi que ANCGG sont en vente dans l’entrée comme d’habitude. Vous y trouverez 
également plusieurs ouvrages de Jean-Claude MESLE, photographe, dont le dernier, fruit de 3 
voyages en Laponie « Au-delà du cercle arctique ». Jean-Claude nous prête tous les ans des 
photographies parmi lesquelles celles exposées sur les panneaux. Pour ceux qui seraient intéressés, 
elles sont à vendre entre 2 et 60€ pièce. 
 
Vote des administrateurs sortants et des nouveaux administrateurs – Joseph BOUTIN se 

charge de recueillir vos bulletins et constitue le bureau de dépouillement 

 
Je laisse la parole à Bertrand GAUTIER, Jean-Luc MILLECAMPS et Bruno RIOUX qui ont été 
cooptés par le conseil d’administration en décembre dernier et leur permettre de se présenter. 
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Voilà, j’en ai terminé, je soumets ce rapport moral et d’activités à l’adoption de l’Assemblée 
Générale. 
 
Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité. 
 
Le dépouillement du vote a conclu à l’élection des 8 administrateurs à l’unanimité des 46 votants. 
 
Questions diverses 
Position de l’ADCGGLA sur l’extension de la régulation du sanglier en mars 
 

 

La parole est laisée à Jean-Luc MILLECAMPTS qui intervient sur : 

“ La peste porcine africaine  
Mise en garde sur quelques zoonoses” 

Les candidats qui ont préparé le BGG, le connaissent, puisqu’il nous fait le plaisir de présenter les 
pathologies du gibier depuis 2013.  

Diaporama mise au point et commenté par Jean-Luc : 

• Différence entre parasite et virus 
• La gale sarcoptique du renard 

o Epizootie 
o Zoonose (peu dangereuse) 
o Acaricide 
o Manipulation avec des gants jetables (latex ou nitrile) et pas par les pattes arrières 

• L’échinococcose alvéolaire 
o Zoonose très grave 
o Cuisson des aliments 
o Hauteur de cueillette 
o Manipulation avec des gants jetables (latex ou nitrile) et pas par les pattes arrières 
o Il n’y a pas de remède à l’heure actuelle, le foie est infesté par des petits ténias  

• Le varon du cerf 
o Zoonose possible 

• Peste porcine africaine (PPA) 
o Historique 
o Information 
o Transmission aux suidés uniquement 
o Symptômes 
o Plan d’action 
o Risques 
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Clôture de l’assemblée générale ordinaire et invitation au pot de l’amitié offert par notre traiteur, Patrice 
RABOUIN. Pour ceux qui souhaitent rester dîner, il reste encore des repas à vendre. 

L’apéritif est pris sous le préau et il est agrémenté de fanfares sonnées par 8 sonneurs du Rallye des Trois 
Rivières. 

Pendant ce temps, la salle est aménagée pour le buffet, où chacun pourra se servir et s’asseoir par affinité 
autour des tables installées. 

 


