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Compte rendu 

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du 26 avril 2013 à Blain 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie de votre participation et je salue tout particulièrement les personnalités présentes : 

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  

Lionel de Lézardière Président du Syndicat 
départemental de la propriété 
privée rurale de LA 

 

M. Dominique GRUÉ Lieutenant de Louveterie Représentant Michel 
GRASSET, président des 
Louvetiers 44 

M. Jacques KULKA Président du CNB44  

M. Franckie COUVERT Président de l’AFACCC44  

M. Franck BIZEUL Délégué UNUCR44  

Me Cyril DUBREIL Avocat  

 

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

Mlle Jennifer BAZUS Chef du service départemental 
de la garderie ONCFS 

excusée 
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Je vous présente maintenant l’ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 avril 2012, 

- Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2012, 

- 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 13 membres : 

- Pour 2013 : 

- Pierre HOFLACK 
- Christian BARRAU 
- Joseph BOUTIN 
- Henri-Frédéric LEMAN 

- Questions diverses. 

 

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

Jean-Marie BLUM  Président, 

Anne-Claire BOUTIN Administrateur, 

Hubert de FONTENAY Administrateur 

Martial PEYRE  Trésorier 

Merci, la composition du bureau est acceptée à l’unanimité. 

 

Je soumets le procès verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2012 au votre à main levée. Ce procès 
verbal vous a été transmis par mail et figure sur le site de l’association : 

Merci, le procès verbal est accepté à l’unanimité. 

 

Je cède la parole à notre trésorier, Martial PEYRE qui va vous présenter les comptes de trésorerie de 
l’exercice 2012. 
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------------------- 

Je soumets les comptes financiers au vote à main levée : 

Adopté à l’unanimité. 

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

Rapport moral et d’activité 

1. Membres de l’association :  

Nous étions 58 membres en 2010, 65 en 2011 et 62 en 2012 : serions nous déjà arrivés à 
saturation ? Ça semble un peu mieux parti pour 2013. Tous les ans, il nous faut redoubler nos 
efforts pour conserver nos membres et avec l’aide de tous, nous ferons encore progresser ce chiffre. 
C’est très important, car plus l’association comptera de membres, plus elle sera représentative. 
Merci donc à tous les adhérents et je voudrais remercier ici tous ceux qui œuvrent pour que 
l’association continue de croître. 

2. Augmentation de 1€ de la réversion à l’ANCGG. Elle était de 5€ par adhérent, elle est passée à 
6€ à compter du 1er janvier 2013. Afin de ne pas grever notre petit budget départemental, nous vous 
demandons de voter en faveur du passage de la cotisation annuelle de 25 à 26€ à partir de 2014. 

Je soumets cette décision au vote de l’assemblée : 

Merci, cette augmentation est acceptée à l’unanimité. 

3. Abonnés à la revue Grande Faune :  

10/20 en 2006, soit 50% des adhérents 
32/58 en 2010, soit 55% 
47/65 en 2011, soit 72 % 
40/62 en 2012, soit 64% 

 
4. Logiciel ANCGG : Nous saisissons depuis l’année dernière les informations relatives aux 
adhérents, aux abonnés, aux candidats au brevet, les brevets, nos contacts divers, etc… directement 
dans le fichier national. Robert VANZO, qui a accepté cette fonction, assure cette mise à jour et 
depuis le mois de mai 2012 a fait un travail extraordinaire qui me soulage, puisque avant, cette 
tache me revenait. Et il le fait consciencieusement. C’est ainsi que j’ai pu me rendre compte du 
niveau d’adhérents que nous avons atteint cette année, puisqu’il le fait au fur et à mesure. Merci à 
toi Robert.  

Si vous allez de temps en temps sur notre site, vous verrez aussi que depuis sa maintenance par 
Robert, bien plus d’informations sont disponibles et la mise à jour en est faite régulièrement.  
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5. Collecte d’échantillons de grands cervidés :  

Nous avions pris l’initiative de récolter les oreilles gauche ou la queue des cerfs sika et élaphe afin 
de faire analyser par la station biologique de Paimpont ces échantillons et de les comparer à 
l’identité génétique déjà en sa possession. Malheureusement, à ce jour,un très faible retour ne 
permet pas encore de faire une étude cette année. Cependant, la douzaine d’échantillons qui nous 
ont été transmis, ont pu être conservés dans le congélateur qui avait été financé pour l’étude de la 
dynamique des cerfs élaphe par la FDC et qui est entreposé dans la maison forestière de Carheil, 
avec l’aimable autorisation de son locataire Jean PAROIS. Pour la prochaine saison, la Fédération 
des Chasseurs nous propose de communiquer ensemble sur l’étude des sika afin de sensibiliser 
davantage les attributaires de plan de chasse. J’espère donc que nous aurons plus de retours. 

 

6. Brevet Grand Gibier : en 2012 les 13 candidats ont obtenus 7 médailles d’OR (2ème degré) et 5 
médailles d’argent (1er degré). 
Pour les formations qui ont commencées en avril 2013, nous avons 12 candidats, ce qui n’est pas si 
mal pour notre département. Pour information il y a maintenant en Loire-Atlantique 42 brevetés 
Grand Gibier. Avis aux amateurs ! Courage, ce n’est pas facile, mais avec du travail on y arrive. 
Le livre Le Grand Gibier de l’ANCGG est en rupture de stock : à l’occasion de la reprise de 
l’imprimerie Gerfaut, le repreneur n’a pas souhaité continuer cette édition. Une nouvelle édition 
revue et enrichie est en cours de réalisation et devrait être disponible cet automne. 
Les modules de formation au brevet sont en cours de remise à niveau. La moitié d’entre eux est déjà 
disponible ; le reste va suivre rapidement. Pour l’année prochaine, ils seront tous enrichis. 
 
7. Stage cotateurs : 
Un stage de formation des cotateurs de trophées aura lieu à Bouchemaine le 1er juin prochain. Pour 
l’instant, je suis seul agréé. Le règlement de l’AFMT ayant changé récemment, il faut maintenant 
être 2 cotateurs pour certifier la cotation avant d’être transmis au niveau national où une 
commission jugera sur photos du bien fondé de l’évaluation des trophées atteignant le niveau OR. 
Marc PONDAVEN et Hubert de FONTENAY sont inscrits. Nous serons donc 3 dans quelques 
temps. 

8. Assemblée Générale de l’ANCGG à Nouan le Fuzelier dans le Loir et Cher les 3 et 4 mai. 

Je vous représenterai. 

9. Réunion régionale Ouest ANCGG pour la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse 
Normandie. 

Elle a lieu le dernier vendredi du mois d’aout. Elle nous permet de rencontrer les associations des 
départements voisins, de partager nos expériences. En 2012, l’accent était plus particulièrement 
porté sur la gestion du chevreuil avec des techniques différentes comme le plan de chasse qualitatif, 
ou comme chez nous, la gestion de masses uniquement. 

10. Partie Civile :  

Dans l’affaire de braconnage sur la commune de Saint-Lyphard, dans laquelle l’ONCFS avait 
interpellé 3 individus chassant de nuit, avec usage d’un véhicule et sur territoire d’autrui, nous nous 
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étions portés partie civile et étions défendu par Me Cyril DUBREIL. Il nous a été attribué au titre 
des dommages et intérêts 500€, déduction faite des honoraires de l’avocat. Cette somme ayant été 
versée en 2013, elle n’apparaîtra que dans les comptes de l’année prochaine. 

11. Achat d’un vidéoprojecteur et d’une sono. 

Nous avons acheté ce matériel en début d’année pour une valeur de 1082 euros. Je remercie la 
fédération des chasseurs qui nous a accordée 600€ de subventions. Là aussi, cela n’apparaîtra que 
dans les comptes de 2013 qui vous seront présentés lors de notre AG du vendredi 25 avril 2014. 

12. Courrier Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 

Nous avions adressés un courrier conjointement avec l’AFACCC44 et la délégation UNUCR44 
pour proposer nos compétences à l’élaboration du prochain schéma départemental de gestion 
cynégétique 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 

La FDC nous a invités à participer à ces travaux dans le 2ème semestre 2013, le SDGC arrivant à 
expiration en février 2014. 

13. Régulation des grands cervidés sur la commune de BOUVRON 

Je fais cette communication pour clarifier l’évènement exceptionnel qui a peut-être fait couler 
beaucoup de salive dans les rangs des chasseurs du département. 
 
L’administration préfectorale a été saisie au mois de février 2013 par une municipalité du 
département, elle-même mobilisée par le monde agricole constatant de très importants dégâts dus à 
une concentration excessive de grands cervidés sur un petit territoire. 
 
La Fédération des Chasseurs considérant que la situation nécessitait une action de régulation 
ponctuelle encadrée par un arrêté préfectoral, a associé le gestionnaire du territoire et l’ADCGGLA 
à l’étude de la situation. Nous avons proposé nos connaissances notamment en matière de gestion 
de l’espèce cerf élaphe, de sécurité, de tir sélectif, de traitement de la venaison, pour aider à la mise 
en place d’une solution acceptable à cette situation exceptionnelle. 
 
Il a bien entendu d’abord été mis l’accent sur la nécessité d’utiliser le plan de chasse comme outil 
de gestion et nous resterons ensemble vigilants aux attributions futures de bracelets de l’espèce 
élaphe sur ce secteur pour éviter tout nouveau recours à une telle opération.  
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Un arrêté préfectoral, ordonnant la destruction d’une quinzaine d’animaux, a été pris le 15 mars 
2013 et mis à exécution sous la direction du Lieutenant de Louveterie du secteur. Par la même 
occasion, il a été prévu d’éliminer tout représentant de l’espèce cerf sika qui serait identifié. 
 
L’organisation de l’opération a été menée sur les conseils de l’ADCGGLA et a aboutit, au terme de 
7 sorties à l’affût, au prélèvement de 13 animaux. Les postes de tir ont été déterminés de façon très 
précise et selon des angles de tir réduits en raison de la sécurité. Ces postes ont été validés par 
toutes les parties (préfecture, lieutenant de louveterie, fédération des chasseurs, police de 
l’environnement, gestionnaire de la chasse). Ce mode de régulation est une première en LA et par 
cette opération, nous avons démontré que dans certaines situations, il est efficace. 
 
Afin de compenser les préjudices supportés par les agriculteurs ces dernières années, les gibiers tués 
ont été distribués en priorité aux agriculteurs impactés du secteur ainsi qu’aux ACCA et ACC 
riveraines. 
 
L’information des conducteurs de chiens de sang a été assurée à chaque sortie pour optimiser la 
recherche au sang d’éventuels animaux blessés. 
 
Avant le début de l’opération, l’ADCGGLA a proposé aux participants désignés par l’arrêté 
préfectoral, un contrôle et réglage de leurs équipements (armes et lunettes). 
 
La destruction a été perturbée par des opposants à cette action pendant toute la durée des tirs, ce qui 
a fortement contrarié la rapidité d’exécution de l’opération. Néanmoins, la perturbation a pu être 
contenue grâce aux actions menées par le lieutenant de louveterie et l’ONCFS. 
 
Merci à l’administration préfectorale, à la Fédération des Chasseurs, à la louveterie et au 
gestionnaire du territoire pour leur confiance dans l’organisation de cette exceptionnelle mais 
néanmoins nécessaire régulation. 

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

L’an passé, le 1er septembre 2012, nous avions comme prévu, la présence de Nicolas de l’armurerie 
Nantes Armes qui a pu intervenir directement sur les montages de lunette et les organes de visée. 
Merci à Eric GUERIN de nous avoir donné ce coup de main. 

Afin de permettre le réglage des armes avant l’ouverture anticipée, nous avons cette année réservé 
des postes de tir le 11 mai prochain. Ceux qui pratiquent le tir d’été du grand gibier ou du renard 
pourront ainsi vérifier et/ou régler leurs armes qui ne sont potentiellement pas les mêmes que pour 
la battue. 

15. Consultation publique de l’arrêté d’ouverture de la chasse 2013-14. Vous avez jusqu’au 3 
mai pour donnez votre avis par voie électronique ou postale à la DDTM. 

16. Consultation publique du projet de plan national d’action loup pour la période 2013 à 2017. 
Vous avez jusqu’au 6 mai pour donner votre avis. 
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17. Chevrotines : interdiction confirmée. 

Lors de la CNCFS du 1er février 2013, le département des Landes avait demandé l’autorisation 
d’utiliser la chevrotine pour mieux réguler les sangliers.  
Cette demande a été repoussée puisqu’elle sortait du cadre de la dérogation actuelle liée aux 
secteurs de maquis ou garrigue (cf. compte-rendu dans le Grande Faune n°137). 
 
Invitée par l’Etat à clarifier la règlementation nationale, la FNC a évoqué la possibilité de libéraliser 
totalement l’usage de la chevrotine à l’échelle de la France entière.   
L’ANCGG a souhaité contribuer au débat et a adressé au Président Baudin un courrier résumant les 
inconvénients multiples liés à cette munition. Notre association nationale a retransmis également 
une copie de l’étude officielle faite par l’ONC en 1982 et qui démontre la dangerosité et 
l’inefficacité de cette munition d’un autre temps.  
 
Pour ceux qui souhaitent prendre connaissance de ce courrier adressé à la FNC, nous le mettrons sur 
notre site web. 
 
18. Enquête en ligne sur les armes à feu dans l’union européenne jusqu’au 17 juin 
 
Communication de Véronique MATHIEU, député européen et administrateur de l’ANCGG. 
 
Cette consultation est la première étape en vue de la révision de la Directive Armes qui aura lieu en 
2015. A la lecture du questionnaire, nous pouvons craindre que la Commission européenne propose 
l'interdiction de l'achat et de la vente d'armes et de munitions sur Internet (question C.5) et dans 
toutes les foires de l'UE (C.6), de pouvoir prêter son arme à une personne tierce, l'obligation pour 
les propriétaires d'une arme de présenter un certificat médical (C.7), etc. Je crains que nous perdions 
en 2015 tout ce que nous avions gagné lors de la révision de 2008. La bataille sera très rude. 
C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser en remplissant ce questionnaire et en le diffusant 
à tous vos adhérents, lecteurs, chasseurs, tireurs sportifs, etc. Votre participation est très importante 
car les résultats seront utilisés par la Commission européenne pour présenter une législation qui 
pourrait être très restrictive pour les chasseurs, les tireurs sportifs, les athlètes, dont on sait qu'ils ne 
sont pas des criminels en puissance. 
 
Vous avez jusqu'au 17 juin, dernier délai, pour répondre à l'enquête en ligne. 
 
Face à nos nombreuses protestations auprès de la Commission européenne contre la seule 
publication des enquêtes en anglais, celle-ci est cette fois disponible en français. 
 
Raison de plus pour nous mobiliser ! 

 

L’ADCGGLA va vous communiquer sur vos adresses internet toutes les informations pour 
répondre à cette consultation et les mettra en ligne. Si vous ne l’avez déjà fait, donnez votre adresse 
internet à Robert VANZO pour la mise à jour de notre base de données. 

 

19. ANCGG reconnue d’utilité publique : 
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Les facilités fiscales accordées aux legs en faveur de l’ANCGG vont permettre de collecter 
d’importantes collections en matière d’art cynégétique. L’ANCGG pourra ainsi contribuer 
activement à la conservation et à la mise à disposition du public de ce patrimoine particulier. Les 
dons effectués au profit de l’ANCGG bénéficient actuellement d’un avantage fiscal de 60% 
déductible de l’impôt sur le revenu. Ceci donnera à l’association nationale la possibilité 
d’intensifier ses travaux de recherche et de production de livres, films, expositions en faveur de la 
formation des chasseurs, de la connaissance des milieux et des espèces. 
 
20. Avez-vous connaissance de décès parmi nos membres depuis notre dernière AG ? 
Les membres présents répondent par la négative. 
 

21. Nous accueillons pour la 3ème année, le Rallye des trois Rivières un grand merci à Bernard 
POIGNANT et à ses sonneurs pour ce cadeau exceptionnel, car ils sonnent gracieusement et 
joyeusement pour vous à l’issue de notre AG. 

22. La formule économique du buffet qui nous est préparé par l’équipe de Patrice RABOIUN de 
Grandchamp est renouvelée cette année puisque vous l’avez appréciée. Avec un prix de 10€, elle 
nous permet de rester ensemble plus nombreux après l’AG. Je soupçonne Patrice de nous faire 
quelques faveurs pour ce prix là. Merci Patrice. 

23. La mise au point du logo de l’association a été finalisée et vous trouverez auprès de  Martial 
PEYRE des objets marqués à ce logo. Tous nos membres devraient en avoir un ou plusieurs de 
chaque en quelques exemplaires pour offrir ou manifester leur attachement à notre association, 
d’ailleurs les non membres qui assistent aujourd’hui à cette AG aussi. N’hésitez pas, aujourd’hui 
exceptionnellement, il y a des promotions. 

24. Publications et documentations 

Nous disposons également de DVD et CD de l’ANCGG. 

 

Voilà, j’en ai terminé avec mon rapport, je le soumets donc à l’approbation de l’Assemblée 
Générale. 

Adopté à l’unanimité 

25. Nous passons donc au point suivant de l’ordre du jour,  

L’élection des administrateurs. 

Christian BARRAU  a manifesté sa volonté de ne pas se représenter. 
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Jean PALAND, qui lutte contre une terrible maladie, nous a fait part de sa décision de 
démissionner. Après avoir refusé une première fois, en 2010, le conseil d’administration a décidé de 
l’accepter cette fois. 

Les bulletins de vote vous ont été remis à l’entrée. Est-ce que tous les adhérents à jour de leur 
cotisation en sont munis ?  

2 scrutateurs de l’assemblée + 1 administrateur sont chargés de l’urne et du dépouillement 

Je précise que les membres fondateurs de l’ADCGGLA disposent de 2 voix. 

Pendant le vote je vous propose comme ce sera le cas demain à l’AG de la Fédération des 
Chasseurs de Loire-Atlantique de vous projeter un diaporama d’incitation à faire appel à la 
recherche au sang. 

26. Questions diverses 

 

Nous passons maintenant au thème choisi cette année : 

BALISTIQUE ET SECURITE  

Présenté par Dominique GOURMAUD 

 

 

Le résultat du vote : 

29 membres votants dont 8 membres fondateurs qui ont 2 voix. 

Sont réélus au poste d’administrateur : Joseph BOUTIN, Pierre HOFLACK, Henri-Frédéric 
LEMAN avec 37 voix chacun. 

Puisqu’il n’y a plus de questions, je déclare close l’assemblée générale ordinaire et vous invite tous 
au pot de l’amitié. Ceux qui souhaitent dîner avec nous, je crois qu’il reste encore des places à 
vendre pour le buffet. 


