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Compte rendu AG  
Le 27 avril 2012 à 18 H00 

BLAIN 

 

 

Le Président prend la parole et remercie les personnes présentes et salue tout particulièrement les 
personnalités : 

MM. Yvan RICHARD administrateur de la FDC44 Représentants M. Raymond 
GUILLAUD, président de la 
FDC44 

Bernard KERESPARS administrateur de la FDC44  

Gérard NOBLET administrateur de la FDC44  

M. Michel GRASSET Président des Louvetiers 44  

M. Jacques KULKA Président du CNB44  

M. Franckie COUVERT Président de l’AFACCC44  

M. Franck BIZEUL Délégué UNUCR  

 

Il présente les excuses des personnalités qui n’ont pas pu être présentes : 

 

M. Antoine COUKA Directeur ONF des Pays de la 
Loire 

Excusé 

M. Joseph BOUTIN Vice-président de notre 
association 

Excusé 

Mlle Jennifer BAZUS Chef du service départemental 
de la garderie ONCFS 

Tenue par le droit de réserve en 
période électorale 
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Il présente l’ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 29 avril 2011, 

- Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2011, 

- Rapport moral et d’activité du Président, 

- Questions diverses. 

Il propose que le bureau de l’assemblée soit constitué de : 

Jean-Marie BLUM  Président, 

Martial PEYRE  Trésorier, 

Pierre HOFLACK  Secrétaire 

la composition du bureau est acceptée à l’unanimité. 

Il soumet le procès verbal de l’AG du 29 avril 2011 au votre à main levée : 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

Le Président cède la parole à Martial PEYRE  

Présentation des comptes de l’exercice 2011 

Comptes financiers soumis au vote à main levée : 

Comptes adoptés à l’unanimité. 

------------------- 

 

Le Président présente le : 

Rapport moral et d’activité 

1. Membres de l’association :  

Les efforts des uns et des autres ont permis de faire augmenter encore un peu le nombre des 
membres qui passe de 58 en 2010 à 65 en 2011. Tous les ans, il nous faut redoubler nos efforts pour 
conserver nos membres et avec l’aide de tous, nous faisons même progresser ce chiffre. C’est très 
important, car plus une association compte de membres, plus elle est représentative. Merci donc à 
tous les adhérents et je voudrais remercier ici tous ceux qui œuvrent pour que l’association continue 
de croître. 
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2. Abonnés à la revue Grande Faune :  

10/20 en 2006 = 50% 
32/58 en 2010 = 55% 
47/65 en 2011 soit 72 % 
 
Il y a encore eu quelques loupés d’expédition de revues, j’espère qu’elles ont été rattrapées. Si vous 
en avez connaissance, merci de nous le signaler, nous ferons le nécessaire pour que ces erreurs 
soient résorbées et que vous soyez livré.  
Quelques exemplaires récents de Grande Faune sont en vente auprès de Marital 
 

3. Logiciel ANCGG.  
Pour cette année les choses évoluent et nos fichiers ne seront plus transmis au niveau national par 
envoi mais en saisie directe sur le fichier de l’association nationale. Ceci comprendra la saisie des 
adhésions et des abonnements, des brevetés, des candidats au brevet, et de nos contacts spécifiques 
qui se feront maintenant en ligne. Dès la semaine prochaine, nous mettrons à jour le fichier national, 
suite à l’encaissement de ce jour, car un bon nombre d’entre vous attendent l’AG pour adhérer. Si 
vous pouviez le faire à l’avenir par retour du courrier, ça vous éviterait d’oublier, et nous serions 
plus sereins.  Il faut dire que malgré nos intentions, nous prenons toujours du retard dans l’envoi des 
appels de cotisation… et bien sur, l’année prochaine, nous nous corrigerons. 
 

4. Merci aussi de nous communiquer vos adresses e-mails  

Pour faciliter la transmission d’informations directement par vos messageries.  

5. Au courant 2011, le CA a chargé M. Robert VANZO  

de la maintenance de notre site informatique qui est depuis mis à jour régulièrement. La méthode 
employée par Robert nous apportant entière satisfaction, nous avons décidé lors de notre dernière 
réunion de l’intégrer au sein de notre Conseil d’Administration.    

Nous allons maintenant procéder à la ratification de cette cooptation. Que les personnes qui sont 
pour veulent bien lever la main, 

les personnes qui s’abstiennent,  

les personnes qui sont contre. 

Robert VANZO est donc élu par l’assemblée générale à l’unanimité. 

6. Collecte des mâchoires en forêt du Gâvre :  

Le faible nombre d’animaux prélevés depuis 2 ans n’a pas donné lieu à collecte des têtes de grands 
cervidés. Avec l’aide de la commission fédérale des plans de chasse, et à l’acceptation de la 
diminution des attributions par l’ONF et ses adjudicataires, les indicateurs s’inversent et les 
comptages opérés par l’ONF et la Fédération sont de nouveau en évolution positive. 
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Il faut bien sur continuer l’effort afin de retrouver des populations de cervidés équilibrées en sexe et 
en âge pour la survie de l’espèce dans le département. Cependant, une autre inquiétude s’installe : 
depuis quelques années des cerfs Sika échappés d’un enclos à Guenrouet se mélangent aux cerfs 
Elaphe. Les 2 espèces sont interfécondes. Et, malheureusement donnent naissances à des hybrides 
qui sont eux-mêmes féconds. 

Afin d’évaluer le mal, nous avons pris contact avec Marc Colyn de la station biologique de 
Paimpont, qui avait déjà analysé les têtes de grands cervidés ce qui avait permis de démontrer 
scientifiquement le déséquilibre de la population d’Elaphe. L’idée étant d’analyser les prélèvements 
et de les comparer à l’identité génétique des 50 cerfs analysés avant cette pollution génétique. 

Il nous reste à trouver le financement de cette étude. Peut-être que notre fédération acceptera de 
prendre à sa charge ces quelques frais comme elle avait accepté en son temps celui de la première 
étude. Nous allons lui faire la demande. Et nous allons aussi informer tous les bénéficiaires de plan 
de chasse grands cervidés du département afin de pouvoir récolter les têtes que nous conserverons 
dans le congélateur hébergé dans le rendez-vous de chasse de la maison forestière de Careil avec 
l’aimable autorisation de son locataire et membre du CNB44 Jean PAROIS. 

 

7. Brevet Grand Gibier :  
 

En 2011 nous avions 7 candidats entre ceux qui ont passés les épreuves entièrement ou 
partiellement. 4 l’ont obtenu en Loire-Atlantique et 2 lors d’une nouvelle tentative en Mayenne où 
nous les avions emmenés.  
Pour cette année nous enregistrons 12 candidats dont 5 archers ainsi que quelques personnes qui 
viendront essayer de décrocher une 2 ème médaille arc ou vénerie. A noter que nous avons parmi 
les candidats une épouse de chasseur non titulaire du permis de chasser et 2 jeunes de 16 ans dont 
l’un n’a pas encore le permis. 
Le tarif d’inscription est de 40 euros mais il y a des tarifs spéciaux pour  

• Les nouveaux chasseurs : 2 € 
• Les moins de 25 ans : 24 € 
• Les conducteurs agréés : 17 € 
• Pour les membres de l’AJC44 : 20€ 

Egalement les membres de l’AJC44 inscrit à l’épreuve bénéficieront comme chaque année 
d’invitations à des chasses de grand gibier. 

8. Assemblée Générale de l’ANCGG à Carqueiranne (Var) les 25 et 26 mai 

  Nous ne nous y rendrons pas cette année pour des raisons de calendrier. 

9. Réunion régionale Ouest ANCGG depuis 2010 – Finistère, Morbihan, Cotes 
d’Armor, Ile et Vilaine, Mayenne, Vendée, Maine et Loire, Orne : prochaine le 31 
aout prochain. 

Elle nous permet de rencontrer les associations des départements voisins, de partager nos 
expériences et donne ainsi l’occasion d’échanges directement avec l’ANCGG aux associations qui 
ne peuvent se rendre à l’AG nationale. 
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10. L’association est représentée par l’intermédiaire de votre serviteur à la Commission 
Fédérale des plans de chasse et à la Commission Consultative des Forêts Domaniales 
du Centre Ouest. 

11. Partie Civile :  
Cette démarche correspond aux objectifs de l’AD. Nous nous sommes portés partie civile dans 
l’affaire de braconnage du 6-7 janvier 2012 sur la commune de Saint-Lyphard. L’ONCFS avait 
interpellé 3 individus chassant de nuit, avec usage d’un véhicule sur territoire d’autrui. Cette affaire 
a été plaidée par Me Cyril Dubreil à l’audience du 23 mars. Le jugement est en principe rendu 
aujourd’hui.  

12. Avec l’AFACCC44 et la délégation UNUCR44,  

Nous préparons un courrier commun par lequel nous proposons nos compétences et connaissances 
pour la prochaine révision du SDCG en matière de  

• sécurité et d’organisation de la chasse en battue et en chasse individuelle 

• gestion des populations 

• limitation des dégâts aux cultures par le grand gibier  

• utilisation des chiens courants 

• recherche du grand gibier blessé 

 

13. La mise au point du logo de l’association  

Cela a pris plus de temps que prévu. Nous allons maintenant confectionner des pin’s et des textiles 
qui nous permettrons de reconnaitre nos membres et nos sympathisants. 

14. Le réglage des armes et l’entraînement au tir avant l’ouverture de la chasse 

4 sept 2010 environ 50 participants pour plus de 70 armes contrôlées ou réglées – 6 ou 7 fusils 

3 septembre 2011, environ 100 armes rayées et lisses sont passées par nos mains. 

Nous voulions faire une journée supplémentaire avant l’ouverture anticipée de juin, mais le 
calendrier du stand de St Michel ne le permet pas cette année en raison de l’organisation de 
compétitions nationales cet été. 

1er septembre 2012. Cette année Eric Guérin NANTES ARMES, qui est administrateur de 
l’association, nous mettra à disposition son armurier et tireur sportif Nicolas pour donner main 
forte.  

15. Une minute de silence pour notre adhérent Pierre Busquet disparu en 2011. 

16. Jean-Claude MESLE : comme tous les ans Jean-Claude nous prête des photos sur le 
thème de la chasse. Il est aussi l’auteur de quelques publications comme : le bestiaire 
celtique, séquences naturelles, la chasse en Bretagne (Armorique) StMalo de Guersac 
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17. L’année dernière le Rallye des trois Rivières nous avait fait le plaisir de venir sonner 
pour notre AG. Il faut croire que notre accueil lui avait plu, puisqu’il réitère cette année. 

18.  Nous testons cette année une formule plus économique pour le buffet qui suivra afin 
de permettre à un maximum de gens de rester avec nous jusqu’à la fin de soirée. Nous 
verrons si cette expérience est à renouveler pour les années suivantes en fonction de vos 
appréciations. 

19. Publications et documentations 

Nous disposons également de DVD et CD : 

• Le Trombinocerf, Quand le cerf perd la tête, L’étang aux biches, Cerf moi fort. 

• Le cédérom Grand Gibier : interactif, il permet de tester ses connaissances dans toutes 
les matières du brevet grand gibier et contient 1400 questions/réponses illustrées. 

• Le livre du Grand Gibier qui est la base de nos formations et qui reprend les dernières 
connaissances sur le sujet. 

Le rapport est soumis à l’adoption de l’Assemblée Générale. 

Que les personnes qui sont pour veulent bien lever la main,  

Le rapport moral et d’activité est donc adopté à l’unanimité. 

 

Nous passons maintenant au thème que nous avons choisi : Le CHEVREUIL 

Guy BERGUE va vous parler de sa biologie, sa reproduction, de la dynamique des populations, du 
plan de chasse qualitatif, etc... 

 

21h Le président déclare close l’assemblée générale ordinaire et invite tous les participants au pot 
de l’amitié. 

 

Le Secrétaire        Le Président 

       


