ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
DE GRAND GIBIER DE LOIRE-ATLANTIQUE

Invitation à l’Assemblée Générale du Vendredi 10 Septembre 2021
Au Bois de la vente
44440 JOUÉ SUR ERDRE

18h00 :

Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour :
- Présentations du nouveau président Jean-Luc et remerciements à Jean-Marie
- Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2019.
- Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2020.
- Rapport moral et valorisation des activités de l'AD par le Président.
- Elections des nouveaux administrateurs et renouvellement des tiers sortants
- Questions diverses.

19h15 :

Conférence gratuite ouverte à tous
Présentée par Patrice FRICONEAU, responsable garderie Sud Loire à l'OFB.
Un Administrateur du CA pour la sensibilisation

“Analyse et commentaire des accidents de chasse”
20h30 :

Débats

20h45 :

Fin de la réunion suivie d’un apéritif servi à tous les participants dans l'ambiance d'un
concert de trompes de chasse

21h15 :

Buffet froid servi sur place sur réservation
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
DE GRAND GIBIER DE LOIRE-ATLANTIQUE

La Charte Des Chasseurs De Grand Gibier
Le grand gibier constitue un admirable patrimoine naturel. Toutes les espèces doivent en être sauvegardées et
leur qualité maintenue, pour le bénéfice de tous ceux qui aiment, respectent et utilisent la nature.
La chasse, à qui incombe la régulation du gibier, doit donc maintenir dans nos massifs boisés de plaine ou de
montagne une vie animale aussi abondante et variée que possible. Elle doit aussi veiller à ce qu’il ne soit pas
porté atteinte à la pérennité de la forêt et à ce que les légitimes intérêts des agriculteurs et des sylviculteurs ne
soient pas lésés.
Compte tenu de ces impératifs et au-delà des règlements que chacun a l’obligation de respecter, les chasseurs
de grand gibier doivent orienter leur activité vers une véritable gestion des populations sauvages.
En conséquence, leurs principaux objectifs se définissent ainsi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser la chasse et la gestion durable du grand gibier en France, quand les prélèvements sont équilibrés
et pratiqués avec le respect de l’animal.
Acquérir le meilleur niveau possible de connaissances en matière de biologie, d’éthologie et d’écologie de la
grande faune.
Veiller à la conservation des milieux naturels nécessaires à la vie de la faune sauvage.
Améliorer les procédés de chasse et les modes de gestion des populations, notamment grâce à des plans
de chasse quantitatifs et qualitatifs adaptés.
Savoir mettre en œuvre des méthodes modernes d’aménagement des territoires pour rendre plus favorables
les conditions d’existence du grand gibier et diminuer ses dégâts.
Veiller sur l’état sanitaire et l’évolution qualitative des populations.
Considérer que le trophée n’est pas un but en soi et ne doit être l’objet d’aucune compétition.
Utiliser les armes et les munitions les plus adéquates, en s’efforçant de pratiquer les tirs dans les meilleures
conditions de sécurité, d’efficacité et de la façon la plus humanitaire.
Promouvoir la recherche systématique de tout grand gibier blessé à l’aide d’un chien spécialement éduqué,
chaque animal perdu étant à inscrire comme un échec cynégétique et un gâchis des ressources naturelles.
Favoriser la lutte contre le braconnage, qui constitue une atteinte grave contre la conservation de la nature.
Participer à une action associative qui a pour but de promouvoir une gestion cynégétique compétente et
raisonnée du grand gibier.
Membres du Conseil d’Administration de l’ADCGGLA
Jean-Luc MILLÉCAMPS
Joseph BOUTIN
Anne-Claire BOUTIN
Jean-René LEMOINE
Robert VANZO
Hubert de FONTENAY
Jean-Marie BLUM
Bruno du COLOMBIER
Bertrand GAUTIER
Dominique GOURMAUD
André ODIENNE
Bruno RIOUX
Stéphane TACIN
Albert VASSEUR
AFACCC44
UNUCR44

président
vice-président
trésorier
trésorier adjoint
secrétaire
secrétaire adjoint
Administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
invité permanent
invité permanent

GUENROUET
MAISDON SUR SEVRE
MAISDON SUR SEVRE
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
VERTOU
SAFFRE
SAINT NAZAIRE
MAUVES SUR LOIRE
TREILLIERES
ARTHON EN RETZ
VALLET
CHATEAUBRIANT
VALLET
CHOLET

ADCGGLA - Adresse postale : Ste Anne - Notre Dame de Grâce 44530 GUENROUET
Email : adcggla@live.fr - Site Internet : www.ancgg.org/ad44

-2-

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
DE GRAND GIBIER DE LOIRE-ATLANTIQUE

CARTE – REPONSE
A renvoyer au plus tard le 1 Septembre 2021

Mr, Mme, Mlle …………………………………………………………….……..………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………..…….……………………....
…………………………………………………………………………………………………....

Assistera à l’Assemblée Générale et à la conférence (entrée libre et gratuite)
Participera au Dîner du 10 Septembre 2021 (joindre chèque de 20 € à l’ordre de ADCGGLA)
Sera représenté par Mr …………………………………………………….…………….................
Sera accompagné par Mr/Mme ………………………………………………………….................

Carte réponse à retourner par courrier à :
ADCGGLA – Mme Anne-Claire BOUTIN - 6, Le Patis 44690 MAISDON sur-SEVRE
Ou par mail à adcggla@live.fr
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