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Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du 25 avril 2014 

 

Mesdames et Messieurs, 

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

M. Yvan RICHARD administrateur de la FDC44 Représentants M. Dany ROSE, 
Président de la FDC44 

M. Bernard KERESPARS administrateur de la FDC44  

M. Michel GRASSET Président des Lieutenants de 
Louveterie de Loire-Atlantique 

 

M. Marc PONDAVEN administrateur de l’AFACCC44 Représentant M. Franckie 
COUVERT Président de 
l’AFACCC44 

M. Jean-Pierre LEFEBVRE Président de l’ADCGG56  

M. Jean-Claude MESLE Photographe et auteur des 
tableaux qui ornent les murs 

 

M. Alain COLAS Président du FDGDON  

 

Je vous présente maintenant l’ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 avril 2013, 

- Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2013, 

- Rapport moral et d’activité du Président, 

- Questions diverses. 
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Je propose que le bureau de l’assemblée soit constitué de : 

Jean-Marie BLUM  Président, 

Joseph BOUTIN  Vice-Président, 

Martial PEYRE  Trésorier 

 

La composition du bureau est acceptée à l’unanimité. 

 

Je soumets le procès verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2013 au votre à main levée. 
Ce procès verbal vous a été transmis par mail et figure sur le site de l’association : 

Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 26 avril 2013 est accepté à l’unanimité. 

 

Présentation des comptes de l’exercice 2013 par le trésorier Martial PEYRE. 

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

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

Rapport moral et d’activité 

 

1. Depuis notre dernière Assemblée Générale :  
 
André-Jacques Hettier de Boislambert, notre Président d'honneur national, s'est éteint 
le 27 février dernier à l'âge de 85 ans. Au niveau national, c'est bien sûr une très grande 
perte, mais également pour les Associations Départementales, dont il a été l’initiateur. 
Il a créé, il y a  40 ans la lettre d’information, 4 pages ronéotypées, qui allait devenir 
quelques années plus tard la revue CHASSE – GESTION, et enfin depuis dix ans 
GRANDE FAUNE, revue non commerciale, d’une très grande qualité. Il en était 
toujours le rédacteur en chef. A ce titre, votre serviteur était souvent en relation avec lui 
pour la publication d’articles dans cette revue. Il a été pour moi d’une grande aide et 
d’un bon conseil dans la rédaction de mes articles. Je l’appréciais beaucoup. 
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Il a également créé la commission nationale de mensuration des trophées, devenue 
depuis quelques années l’A.F.M.T. (Association Française de Mensuration des 
Trophées), en s’appuyant sur les bases de la commission du CIC (Conseil International 
de la Chasse) dont il était membre, ayant été en charge de ce dossier au sein du C.I.C. 
L'A.N.C.G.G. et la chasse du Grand Gibier a perdu un grand homme, visionnaire et 
d'une culture incomparable. 
 
Nous avons également perdu : 
Jean PALAND décédé en novembre 2013. Il a été administrateur de notre association 
depuis sa création et trésorier jusqu’à ce que la maladie ne l’oblige à quitter ses 
fonctions, je vous en avais informé l’année dernière. 
Philippe LEMARIÉ , adhérent depuis 2010, décédé en janvier de cette année. 
 
En leurs mémoires, je vous demande de vous lever et d'observer quelques instants de 
silence. 
 
Merci. 
 

2. Membres de l’association :  

Nous étions 62 membres en 2012, 83 en 2013 : grâce aux efforts de persuasion de 
chacun, nous avons fait un bon en avant cette année. Merci à tous ceux qui se sont 
investis dans cette démarche. Pour votre information, pour l’année 2014, nous sommes 
à ce soir 91 adhérents. 

Au cours des réunions du CA qui ont suivi l’AG du 26 avril 2013, et suite au vote de 
l’augmentation d’1 € de la cotisation, nous avons statué sur les tarifs préférentiels 
accordés à certains de nos adhérents. Nous avons décidé de créer un tarif couple par 
lequel la 2ème personne du couple bénéficie d’une réduction de 50 %, ce qui fait 13 €. 
Afin de simplifier la gestion des tarifs spéciaux, ce prix a été étendu aux membres de 
l’AJC44 qui bénéficiaient déjà d’un tarif préférentiel. 

Au cours de la réunion du CA du 25 octobre 2013, nous avons décidé d’octroyer une 
subvention à la délégation de Loire-Atlantique de l’UNUCR qui sera calculée de la 
manière suivante. Pour chaque membre à jour de sa cotisation à l’ADCGGLA et à 
l’UNUCR nous reverserons la moitié à la délégation qui en raison du mode de 
fonctionnement de l’union nationale ne reçoit que 5€ par membre, ce qui ne fait guère 
plus que 50€ par an. Pour exemple, si 10 personnes sont membres de nos 2 entités, nous 
reverserons donc 130€ à la délégation de Loire-Atlantique de l’UNUCR. 
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3. Abonnés à la revue Grande Faune :  

10 abonnés sur  20 membres en 2006, soit 50% des adhérents 
40 sur 62 en 2012, soit 64% 
47 sur 83 en 2013, soit 56% 
La revue est non commerciale, comporte très peu de publicité et est de très grande 
qualité. Je vous invite à vous y abonner. 

 
 

4. Résultats du vote des administrateurs du CA du 14 juin 2013 : 
Le bureau est constitué : 
- Président : Jean-Marie BLUM 
- Vice-président : Joseph BOUTIN 
- Trésorier : Martial PEYRE 
- Secrétaire : Robert VANZO 
- Secrétaire adjoint : Hubert de FONTENAY 
 
-Nicolas RIALLAND, qui était administrateur mais qui termine ses études loin de la 
Loire-Atlantique, a donné sa démission et nous l’avons acceptée. Nous sommes donc 
actuellement 12 administrateurs. 
 
 
5. Site informatique : 
Le site de l’ADCGGLA est accessible à l’adresse  www.ancgg.org/ad44 ou depuis le 
site de l’ANCGG. 
Je vous invite à vous y rendre régulièrement, il est tenu à jour très régulièrement par 
Robert VANZO et vous y trouverez des informations sur notre activité, nos actualités, 
mais aussi celle de l’Association Nationale et donc beaucoup de choses que vous ne 
trouvez pas obligatoirement dans la presse cynégétique mais qui vous concernent 
directement. 
 

 

6. Brevet Grand Gibier :  
En 2013, les 12 candidats ont obtenus 5 médailles d’or (2ème degré) et 2 médailles 
d’argent (1er degré). 
Pour les formations qui ont commencées en mars 2014, nous avons 19 candidats 
inscrits.  
Depuis l’organisation du brevet dans le département, il y a 47 brevetés Grand Gibier. 
Avis aux amateurs ! Courage, grâce aux réunions et aux supports de formation, la 
réussite à l’examen est accessible. 
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Début 2014, nous nous sommes rapprochés du lycée agricole de Derval qui souhaitait 
une présentation du programme du BGG. Nous avons rencontré le Directeur des études 
et le responsable des activités de loisirs. Ils ont été séduits par le contenu. Lors de la 
visite suivante, nous avons présenté le brevet à 26 élèves de 2nde  et 1ère, tous 
volontaires. Malheureusement, il n’y a pas eu suffisamment de candidats pour justifier 
une formation décentralisée à Derval. Nous reprendrons contact avec eux, l’année 
prochaine. 
 
Le livre Le Grand Gibier, réédité à l’automne 2013, est de nouveau en rupture de stock : 
Il en avait été tiré 6000 en 2013 qui sont déjà épuisés. Une nouvelle réédition est en 
cours.  
 
Les modules de formation du BGG ont quasiment tous été révisés, nous repartons avec 
des supports de formations réactualisés. 
 
 

7. Collecte d’échantillons de grands cervidés :  

Cette année encore, nous avons collecté des échantillons de l’espèce cerf pour vérifier 
s’il n’y avait pas de pollution génétique susceptible d’hybrider le cerf élaphe avec le 
cerf sika. Malheureusement, tous les attributaires de plan de chasse ne jouent pas le jeu, 
malgré le courrier d’accompagnement de la Fédération. Je précise que cette collecte n’a 
d’autre but que le suivi de l’origine de nos gibiers. Il n’y a pas d’objectif de contrôle de 
prélèvements, comme cela m’a été rapporté. Pour ceux qui ne seraient pas informés, je 
rappelle que l’évasion de cerfs sika d’un enclos de Guenrouet a engendré la présence de 
cerf sika en forêt du Gâvre et aux alentours. Or, par arrêté ministériel du 30 juillet 2010, 
l’introduction volontaire, par négligence ou par imprudence dans le milieu naturel de 
cerfs sika est interdite en raison de ce risque d’hybridation.  

Dans les échantillons qui nous ont été transmis, deux nous ont été signalés comme étant 
suspects. Il s’agit d’un faon prélevé en fin de saison sur la commune de St Omer de 
Blain au Sud-Ouest du Gâvre et d’un cerf prélevé plus au sud, à Quéhillac, en début de 
saison. Merci, à tous ceux qui participent à cette veille sanitaire. Les biopsies prélevées 
ont été envoyés pour analyse ADN par le laboratoire avec lequel travaille la station 
biologique de Paimpont. Nous espérons recevoir les résultats prochainement. 
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8. Formation sécurité au Bois de la Vente : 
 
Tous les ans, la Fédération invite les candidats brevetés du BGG à une journée de 
formation sécurité suivie d’une battue. La saison dernière cette journée avait été annulée 
quelques jours avant la date prévue. Ceci nous a permis de regrouper cette année les 
candidats 2012 et 2013 sur une même journée et d’assurer une formation quasiment 
dédiée à l’ADCGGLA. J’ai également assisté à cette formation qui m’a séduite et que je 
considère très bien faite. Je n’ai pas manqué de le faire savoir à la Fédération. 
 
 
9. Présentation de notre diaporama sécurité : 
 
Nous avons été sollicités par la société de chasse de Valet et par la chasse de l’Aulnay à 
Missillac pour une présentation de notre diaporama « balistique et sécurité » qui avait 
servi de support au thème de notre AG de l’année dernière. Ce que nous avons fait 
respectivement les 29 novembre et 26 février derniers. 
 
A l’issue de la 2ème présentation, le gestionnaire de la chasse de l’Aulnay, Jean-Yves 
Chatelier, adhérent lui-même, a décidé d’offrir 5 adhésions par tirage au sort dans son 
équipe. L’association lui offre de son coté, un abonnement d’un an à la revue Grande 
Faune. Ce serait bien si cette initiative faisait des émules. Avis aux amateurs. 
 
 
10. Nouveaux cotateurs de trophées : 
 
Je ne suis plus le seul cotateur officiel du département. Depuis le 1er juin 2013, Hubert 
de FONTENAY et Marc PONDAVEN sont également devenus cotateurs suite à la 
formation dispensée par l’AFMT à Bouchemaine. Vous pouvez vous adresser aussi à 
eux pour la cotation de vos trophées. Nos coordonnées sont présentes sur le site de 
l’ADCGGLA. 
 
 
11. Schéma Départemental de Gestion Cynégétique : 
 
Nous avons été invités à l’automne dernier par la Fédération à participer à la révision du 
SDGC qui arrivait à échéance le 20 février 2014. Nous étions présents aux séances de 
travail des 12 et 27 novembre 2013. Nous sommes impatients de connaître la nouvelle 
version. Je pense que sa rédaction est terminée, le nouveau SDGC devra être approuvé 
par le Préfet avant la prochaine ouverture. 
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12. Journée nationales ANCGG à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) les 3 et 4 mai 

2013 : 
 
Différents thèmes ont été abordés : ANCGG reconnue d’utilité public, l’évolution du 
Brevet Grand Gibier, les supports de formation, étude cervidés par l’ONCFS, … 
 
De nouvelles idées sont à l’étude : un 3ème degré du BGG, une formation pour maintenir 
les compétences acquises lors de l’obtention du BGG, un plan de formation incitant au 
BGG. 
 
Des groupes de travail ont planché sur : la Sécurité (comportement des chasseurs, 
préparation des battues, développer la formation, équilibre naturel, …), l’authenticité 
(lutter contre les hyper-tableaux, réorienter les chasseurs vers la gestion, …). 
 

La prochaine Assemblée Générale de l’ANCGG aura lieu au Mont Saint-Odile dans le 
Bas-Rhin les 16 et 17 mai prochains. J’y serai pour vous y représenter. 

 

13. Réunion régionale Ouest ANCGG Bretagne, Pays de la Loire, Basse 
Normandie : 

La réunion a eu lieu à Botsay au centre de formation de la Fédération des Côtes 
d’Armor le 30 aout 2013.  Francis Poirier, administrateur national, présidait la réunion. 
Participaient également, Gérard Bédarida, Président national et Yvon Méhauté, 
Président de la Fédération des Côtes d’Armor. Entre autres, les sujets abordés ont été : 

• La révision du BGG et la difficulté de trouver des candidats, 
• Le retour du tir à plomb du chevreuil en Vendée décidé par le Préfet avec 

toutefois une limitation du tir à 25m, ceci contre l’avis de la CDCFS, 
• La menace de retour du tir à la chevrotine, 
• Le cahier des charges des adjudications ONF pour 2016, 
• L’analyse en cours des accidents de chasse sur 10 ans, ce qui n’existe pas à 

ce jour. Il n’y a que des données annuelles suivies et fournies par l’ONCFS. 

Francis Poirier a révélé le secret du fonctionnement d’une AD : les « 3C », convivialité, 
compétence et concertation. 

La prochaine réunion aura lieu le 28 août 2014 et se tiendra dans le Maine et Loire. 

Nous nous portons volontaires pour la recevoir en 2015 en Loire-Atlantique. 
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14. Nous avons en permanence à nous défendre et à redoubler de vigilance :  

En effet, les attaques dirigées contre la chasse sont quotidiennes et multidirectionnelles. 
Entre les pétitions qui fleurissent de toute part, contre par exemple la chasse du 
dimanche, le retour de la chevrotine, etc. La colonisation de l’hexagone par le loup dont 
on voudrait nous faire croire que son retour par les Alpes un jour de 1992 est le fruit du 
hasard. Les députés et sénateurs qui sans arrêt inventent de nouvelles contraintes pour 
nous mettre des bâtons dans les roues, comme le projet de loi sur l’avenir de 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt et qui malgré nos actions auprès des députés et 
sénateurs n’a pas été corrigé par le sénat, c’est une loi anti-grand gibier par laquelle les 
intérêts économiques primeront, niant ainsi tout le travail de gestion réalisé depuis des 
années, sans qu’il puisse y avoir concertation. Ou comme encore cet amendement que 
les députés viennent d’adopter et qui reconnait aux animaux la qualité « d’êtres vivants 
doués de sensibilité », une disposition aux conséquences catastrophiques qui sera la 
base d’attaques futures. 

Véronique Matthieu, députée européen et administrateur national de l’ANCGG  quitte le 
parlement européen. Elle a été une ardente et efficace défenseur de la chasse. Nos 
opposants se manifestent par tous les moyens et sur tous les fronts, telle cette demande 
innocente faite à la préfecture de Loire-Atlantique par  une association qui, sous couvert 
de la sécurité publique, voudrait inciter le Préfet, sur la base de la portée maximale de 
1500 à 5000 m des armes lisses et rayées, à ce que soit créé des périmètres de sécurité 
conséquent autour des habitations, et ce n’est certainement pas fini. 

Soyons vigilants, réactifs et inventifs. Préparons-nous pour le combat, car s’en est un et 
soyons solidaires. La meilleure défense, c’est l’attaque, dit le dicton. Pourquoi 
n’utiliserions-nous pas les mêmes moyens que nos détracteurs, qui sont 
scandaleusement subventionnés avec nos impôts ? Il ne suffit pas d’être armé de bonnes 
intentions, il faut avoir des convictions et des arguments préparés et étayés…, et des 
appuis politiques. La notion d’intérêt général fait place aux intérêts personnels, on le 
constate trop souvent. 

 

15. Partie Civile :  

Vous avez vu que dans nos comptes de l’année 2013 apparaît en recette le produit de 
l’affaire de braconnage sur la commune de Saint-Lyphard, dans laquelle nous étions 
défendu par Me Cyril DUBREIL. 
Concernant l’affaire de Prinquiau, nous avons jugé que les chances d’aboutir à une 
condamnation étaient trop mince et nous ne nous sommes pas portés partie civile. Les 
faits nous ont donné raison puisque les prévenus ont été acquittés. 
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16. Participation à des opérations de régulation : 

L’administration, la Fédération, l’ONCFS nous ont fait confiance et nous ont mis à 
contribution dans 3 opérations de régulation. La première, j’en ai déjà parlé l’année 
dernière, concernait la concentration de grands cervidés à Bouvron et Campbon, la 
seconde, les animaux échappés d’un parc à Guenrouet et la dernière en date, 
l’installation de sangliers en zone périurbaine à St-Herblain dans une zone difficile à 
chasser avec des chiens. 

Les prélèvements ont tous été effectués à l’affût par des tireurs équipés de carabine à 
lunette et de jumelles pour l’identification. Ces conditions sont impératives à cause des 
conditions de luminosité crépusculaires et quelques fois des distances de tir pratiquées. 
Il a ainsi pu être prélevé 21 animaux. 

Les participants ont été désignés par nous, nommés par le Préfet et étaient placés sous la 
responsabilité d’un Lieutenant de louveterie. J’en profite au passage, pour remercier la 
louveterie de sa patience et de sa disponibilité, essentiellement à des heures 
inhabituelles à 5 h du matin et jusqu’à 22 h le soir. 

Les participants ont toujours respectés scrupuleusement les consignes de sécurité 
énoncées, ce qui a renforcé la confiance qui nous est accordée. Il n’est pas exclu, que de 
telles opérations se renouvellent. Le choix des participants a été fait en fonction de la 
connaissance que nous avions de nos membres. 

Aussi, nous souhaitons connaître votre volonté à venir rejoindre la liste des personnes 
déjà identifiées, étant entendu, qu’il faut une certaine expérience de l’affût, d’une part et 
disposer d’un équipement adéquat d’autre part. Enfin, il faut bien sûr être membre de 
l’association. Je précise également, que lorsque vous donnerez votre accord pour une 
opération, vous devrez être suffisamment disponible le temps de l’arrêté en question. 
L’idée étant de nous constituer un « vivier » de tireurs capable de participer. Si vous 
êtes partant, appelez-moi, vous trouverez facilement mes coordonnées. 

Avant le début des affûts, vous serez amenés à venir vérifier le réglage de votre 
équipement et vos capacités de tir, ainsi que votre comportement avec une arme. Ce 
n’est pas un examen et on ne vous demande pas des capacités de tireurs d’élite, 
néanmoins, vous comprendrez que nous voulons nous assurer de votre maitrise afin de 
conserver la confiance qui nous est faite. 
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17. Le réglage des armes : 

En 2013, nous avons organisé 2 journées de réglage. L’une le 11 mai avant l’ouverture 
anticipée et l’autre, le 7 septembre avant l’ouverture générale. La participation a été 
respectivement de 20 et 29 tireurs, ce qui a permis de vérifier ou de régler 67 armes. A 
noter que sur les 49 tireurs, il y avait 20 chasseurs non adhérents intéressés par 
l’opération de réglage, maintenant devenue habituelle. Comme l’an passé Nicolas de 
l’armurerie Nantes Armes est venu nous prêter main forte. Merci aussi à Dominique 
Gourmaud, André Filloux, Michel Usunier, Philippe Merle, nos membres experts qui 
sont toujours présents et sans qui ces journées ne pourraient avoir lieu. 

En 2014, la journée avant ouverture anticipée s’est déroulée le 12 avril pour des raisons 
de disponibilité des uns et des autres, ce qui est un peu tôt en saison. Malgré l’annonce 
tardive de cette manifestation, il y a eu 21 adhérents qui sont venus avec 35 armes. 

 

18. Chevrotines : 

Devant la nouvelle tentative de généraliser l’usage de la chevrotine pour le tir du 
sanglier, l’ANCGG avec le concours des AD des Côtes d’Armor et d’Eure et Loir a 
procédé à de nouveaux tests qui démontrent une fois de plus l’inefficacité et la 
dangerosité de cette munition d'un autre temps et qui avait été interdite par les décrets 
du 2 mars 1972 et du 30 avril 1974.  

Chaque grain de chevrotine a en moyenne une énergie cinétique équivalente à une balle 
de calibre 22LR. Ce qui permet d’imaginer assez aisément la dangerosité d'une 
décharge de 9, 12, 21 ou 28 grains qui sont autant de balles lancées dans la nature, trop 
faibles pour occire un animal et largement suffisantes pour blesser une homme. 
  
La chevrotine est interdite dans tous nos pays voisins sans exception, même en Italie et 
en Espagne alors que ces pays sont confrontés comme nous à des paysages de maquis 
ou de garrigue. 
  
Le rapport technique publié par l'Office National de la Chasse (aujourd'hui ONCFS) en 
septembre 1982 rappelle les éléments fondamentaux en matière d’inefficacité et de 
dangerosité liés à cette munition : forte dispersion, insuffisance de groupement pouvant 
garantir un tir létal, énergie cinétique insuffisante pour simplement casser les gros os 
d’un animal et enfin, probabilité de ricochets très importante. 
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Est-il nécessaire de rappeler cet accident scandaleux survenu dans un département 
voisin en septembre 2013, dans lequel, un cycliste a été blessé à la gorge par un 
projectile issu d’une chevrotine 9 grains et tirée à une centaine de mètres par un 
irresponsable sur un sanglier, malgré l’interdiction de cette munition. 
 
Nous allons prochainement envoyer à tous nos contacts, adhérents ou non et qui nous 
ont communiqué leur adresse mail, le détail de ces tests qui comportent également des 
essais de balles lisses qui nous préoccupent depuis des années et dont nous avons mis 
depuis longtemps en évidence les risques accrus de ricochet. Cette étude sera également 
disponible sur notre site internet. 
 

 

19. Concours AFACCC44 sur sanglier : 
 
Nous avons tenu un stand lors de ce concours de meutes, ce qui est toujours l’occasion 
d’agrémenter ces deux journées organisées par nos amis de l’AFACCC44, mais aussi, 
c’est une façon de nous faire connaître et de faire adhérer quelques sympathisants à 
notre association, ce qui a encore été le cas cette année. 
 
20. Expositions de trophées : 
 
Cette année, nous avons organisé 2 expositions de trophées. La première, le 15 juin, au 
siège de la FDGDON, sur une idée de son Directeur, Marc Pondaven, dans le cadre 
d’une présentation des méthodes de protection des cultures, suivie d’une dégustation de 
vins et d’un buffet offert aux visiteurs. Ce fut l’occasion de susciter l’intérêt d’une telle 
manifestation auprès d’un public nombreux. Pour cette occasion, la société Prophy 
Végétal, organisatrice nous a fourni et offert les 27 panneaux OSB de 2,50 m par 0,62 m 
achetés pour l’occasion et qui ont servis à présenter les trophées. J’en profite encore 
pour remercier Marc de ce cadeau qui sert aujourd’hui pour la 3ème fois pour la fixation 
des photos qui décorent la salle. Petite précision, en plus de nous les avoir offerts, ces 
panneaux sont stockés à la FDGDON et ont été apportés cet après-midi, seront 
démontés ce soir et ramenés à Grandchamp. 
 
La seconde exposition a été montée dans le cadre de la fête de la chasse organisée au 
Bois de la Vente par la Fédération pour ses 90 ans d’existence, le 3 août dernier. 
 
Pour ces 2 manifestations, nous avons fait appel à nos membres et connaissances pour la 
collecte de trophées. Nous avons ainsi pu rassembler 52 cerfs et biches, 85 brocards, 
quelques sangliers, chamois, mouflons, daims et cerfs sika. Merci à tous ceux qui nous 
ont fait confiance. 
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21. Nous accueillons pour la 4ème année, le Rallye des trois Rivières : 

Encore un grand merci à Bernard POIGNANT et à ses sonneurs pour ce cadeau très 
apprécié de tous. 

 

22. La formule économique du buffet : 

Nous poursuivons la formule qui nous est préparée par le Grandchampenois est très 
appréciée. Patrice Rabouin nous gâte encore cette année pour un prix d’ami. Nul doute 
qu’il nous fait encore un cadeau. 

 

23. Nos articles logotisés : 

Les articles de l’ADCGGLA ainsi que ceux de l’ANCGG sont en vente auprès de 
Henri-Frédéric Leman. Vous y trouverez également plusieurs ouvrages de Jean-Claude 
Meslé, photographe, dont le dernier livre, fruit de 3 voyages en Laponie « Au-delà du 
cercle arctique ». Jean-Claude nous prête tous les ans de superbes photographies parmi 
lesquelles celles exposées sur les panneaux. Pour ceux qui seraient intéressés, elles sont 
à vendre entre 20 et 60€ pièce. 

 

24. Nantes Armes : 

Eric GUERIN, administrateur de notre association et propriétaire de l’armurerie Nantes 
Armes propose 10 % de réduction à tous nos membres sur présentation de la carte 
d’adhérent. 

 

Voilà, j’en ai terminé, je soumets donc mon rapport à l’adoption des adhérents présents 
à l’Assemblée Générale. 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité. 
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25. Questions diverses : 

Sans question de l’assemblée, je laisse maintenant la parole à Jean-Pierre LEFEBVRE 
qui a préparé pour nous un exposé sur : 

 

 « LE SANGLIER  »  

BIOLOGIE, VIE SOCIALE, REPRODUCTION, DYNAMIQUE, PRE LEVEMENTS  

 

Jean-Pierre LEFEBVRE est l’adjoint du Président de la chasse militaire de Coëtquidan 
et Président de l’ADCGG du Morbihan. 

 

Puisqu’il n’y a plus de question, je déclare close l’Assemblée Générale Ordinaire et 
vous invite tous au pot de l’amitié. Ceux qui n’ont pas réservés et qui souhaitent dîner 
avec nous, je crois qu’il reste encore des buffets à vendre auprès du Trésorier. 

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

 


