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Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du 17 avril 2015 au Bois de la Vente 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

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

 

M. Joseph BOUTIN administrateur de la FDC44 Représentants M. Dany ROSE, 
président de la FDC44 

M. Bernard KERESPARS administrateur de la FDC44  

M. Alain COLAS Président de la FDGDON44  

Me Cyril DUBREIL Avocat  

M. Marc PONDAVEN Vice-Président de 
l’AFACCC44 

Représentant M. Franckie 
COUVERT 

M. Eugène MERTZ Administrateur de la FDC57 Intervenant de ce soir 

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

 

 

M. Patrice FRICONNEAU nous transmet les excuses de l’ONCFS 

 

Je vous présente maintenant l’ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 avril 2014, 

- Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2014, 
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- Rapport moral et d’activité du Président, 

- Questions diverses. 

 

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

Jean-Marie BLUM  Président, 

Martial PEYRE  Vice-président, 

Anne-Claire BOUTIN Trésorier 

 

La composition du bureau est acceptée à l’unanimité. 

 

Je soumets le procès verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2014 au vote à main levée. Ce procès 
verbal vous a été transmis par mail et figure sur le site de l’association :  

Le procès verbal du 25 avril 2014 est accepté à l’unanimité. 

 

Présentation des comptes de l’exercice 2014 par notre trésorier  Anne-Claire BOUTIN. 

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

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

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

 

Rapport moral et d’activité 

Membres de l’association :  

Nous étions 62 membres en 2012, 83 en 2013, 103 en 2014 : grâce aux efforts de persuasion de 
chacun, nous avons encore fait un bond en avant cette année. Merci à tous ceux qui se sont investis 
dans cette démarche. Pour votre information, pour l’année 2015, nous sommes à ce soir ….78 

Je vous rappelle que nous avons pratiqué un tarif préférentiel pour les couples et les adhérents de 
l’AJC44 : 13 € au lieu de 26.  
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Abonnés à la revue Grande Faune :  

10/20 en 2006 = 50% 
40/62 en 2012 soit 64% 
47/83 en 2013 soit 56% 
55/103 en 2014 soit 53% 
 
Pour votre information, sachez que nous apportons notre contribution à la revue chaque trimestre, 
par un article et notamment la rubrique « Dans le monde ». 

 
Quelques chiffres au niveau national :  

64 départements organisent le brevet GG 
 18347 brevetés GG 
 7299 adhérents 
 4026 abonnés à Grande Faune 
 

Modification de la liste des administrateurs depuis le CA du 20 juin 2014 
 
Modification des attributions : 
- 2ème Vice-président : Martial PEYRE 
- le 1er Vice-président est inchangé en la personne de Joseph BOUTIN 
- Trésorier : Anne-Claire BOUTIN 
- Délégué UNUCR : Morgan TOUCHEFEU a remplacé Franck BIZEUL 
- Départ de Pierre HOFLACK 
- Nouveaux administrateurs : Jérôme HERVY, André ODIENNE et Marc PONDAVEN que nous 
avons cooptés lors de ce Conseil d’Administration. 
 
Je leurs laisse la parole pour se présenter. 
 
Je soumets au vote à main levée leurs nominations.  
 
Jérôme HERVY, André ODIENNE et Marc PONDAVEN sont élus administrateurs à l’unanimité 
 
Site informatique :  
 
www.ancgg.org/ad44 Robert VANZO 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 notre 
activité, les actualités, mais aussi celle de l’Association Nationale et donc beaucoup de chose que 
vous ne verrez pas obligatoirement dans la presse cynégétique mais qui vous concerne directement.  

 

Brevet Grand Gibier :  
 
En 2014 les 13 candidats ont obtenus 5 médailles d’OR (2ème degré) et 3 médailles d’argent (1er 
degré). Pour la première fois, les diplômes et médailles ont été remises par Dany ROSE, Président 
de la Fédération.  
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Pour apporter une attractivité supplémentaire, nous avons remis au major de la promotion, Albert 
VASSEUR, un exemplaire du dernier ouvrage de notre ami Jean-Claude MESLE « Au-delà du 
cercle arctique ». Quant au meilleur score des épreuves pratiques, réalisé par Loïc METAYER, il 
s’est vu offrir une photographie de cerf, encadrée, par le même auteur. 
 
C’était une première, qui a été très appréciée. Nous avons donc décidé de la renouveler et cette 
année, l’association achètera de nouveau une photographie encadrée de Jean-Claude, ainsi qu’un 
ouvrage de notre conférencier de ce soir, Eugène MERTZ pour remettre aux meilleurs candidats de 
l’épreuve de juin. 
 
Pour les formations qui ont commencées en mars 2015 nous avons 10 candidats inscrits.  
A ce jour, il y a 55 brevetés Grand Gibier dans le département habitants dans le département. Par 
rapport aux 18347 brevetés au niveau national, nous sommes tout petits Avis aux amateurs !  
 

Collecte d’échantillons de grands cervidés :  

Les biopsies des 3 animaux suspectés d’hybridation prélevés dans le département ont été analysées 
par un laboratoire belge qui travaille avec la station biologique de Paimpont de l’Université de 
Rennes I. Il en ressort que ces cerfs ne présentent pas d’hybridation avec l’espèce sika comme 
c’était à craindre. Pour autant, étant donné le faible échantillonnage analysé on ne peut pas affirmer 
que cette hybridation n’existe pas. Une information intéressante toutefois, le cerf pris à courre à 
Vioreau ne provient pas de la même origine que ceux du Gavre. Il s’agit d’une souche qui existe en 
Ecosse, il proviendrait donc d’un lâcher ou d’un parc duquel il se serait échappé.  

Pour rappel, les animaux analysés étaient le cerf paraissant chétif tué à Quéhillac, le faon encore 
moucheté en février et prélevé à St Omer de Blain, et un cerf de 4 ans pris à courre par le Rallye 
Bretagne à Vioreau.  

Concernant la collecte des oreilles ou queue des cerfs, nous allons l’interrompre pendant 2 ans. Si 
toutefois, vous étiez en présence d’un animal qui présenterait des suspicions d’hybridation, faites le 
prélèvement de l’oreille gauche ou de la queue et conservez dans un sac congélation au congélateur 
avec les caractéristiques de l’animal : date, sexe, poids, languette du bracelet. S’il y avait plusieurs 
animaux, conservez les échantillons à part, pour ne pas risquer de mélanger les ADN. Nous nous 
chargerons de les faire parvenir à Marc COLYN qui les fera analyser. 

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 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 du risque d’hybridation avec le cerf élaphe.  

Ces échappés ont toujours lieu, il en a été vu 11 lors des comptages nocturnes organisés par l’ONF 
et la FDC ces derniers jours. On peut se demander si l’administration arrivera un jour à régler ce 
problème tout à fait anormal : incompréhensible. 

 
Interventions auprès de sociétés de chasse 
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Comme cela avait déjà été le cas à différentes reprises dans le département, nous continuons de 
proposer nos interventions et formations adaptées pour la circonstance. A ce titre nous avons 
élaboré une nouvelle présentation de sécurité en collaboration avec l’Ille et Vilaine qui a servi de 
support de travail lors de leur AG le 27 mars dernier. Ce diaporama sera également présenté à l’AG 
du Morbihan où nous interviendrons cette année. Nous restons à l’écoute : si vous connaissez des 
sociétés de chasse ou des groupes de personnes qui souhaiteraient une présentation sur un sujet 
particulier, nous sommes prêts à étudier une solution avec vous. 
 
Je précise d’ailleurs, que les formations sécurité dispensées par la fédération restent 
incontournables. Nous avons suivi une session, l’an dernier et avons pu apprécier la justesse et la 
qualité de cette prestation. 
 
Fêtes de la chasse et manifestations diverses 
 
Nous étions présents au Bois de la Vente à l’occasion du concours de meute sur sanglier organisé 
comme chaque année, par l’AFACCC44 le premier week-end de mars. L’occasion pour nous de 
passer 2 journées avec nos amis chasseurs aux chiens courants, mais aussi de nous faire connaître. 

___________________________________ 
 
 
Les commerçants de la région de Châteaubriant ont organisés le week-end dernier une 
manifestation sur les thèmes de la chasse et de la pêche. Nous nous devions d’être présents et avons 
ainsi rencontré nombre de chasseurs du canton.  

_____________________________________ 
 
 
La Fédération des Chasseurs organisera la 2ème fête de la chasse (et de la pêche cette fois) le 
Dimanche 2 août 2015, ici, au Bois de la Vente. Nous avons évidemment répondu présents et nous 
présenterons de nouveau une exposition de trophées. Nous espérons disposer de suffisamment de 
massacres en provenance du département uniquement. Si parmi vous, comme nous l’avons déjà fait 
savoir dans Chasser en Loire Atlantique et par Flash Info, vous disposez de trophées chez vous, 
même s’ils ne sont pas montés sur un écusson, nous aimerions bien vous les emprunter le temps de 
l’exposition. L’idée étant de présenter un panel de trophées significatifs du département. Les 
modalités techniques ne sont pas encore définies précisément, mais vous pouvez prendre contact 
dès à présent avec Hubert de FONTENAY, notre secrétaire adjoint, Marc PONDAVEN, André 
ODIENNE, tous 2 administrateurs ou encore avec votre serviteur. 
 
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
 
Le nouveau schéma départemental de gestion cynégétique 2014/2020 est approuvé par le préfet. Il 
est opposable à tous, chasseurs, associations et groupements de chasseurs. Il constitue donc un 
document dont vous devez absolument avoir pris connaissance. Il est disponible sur le site de la 
Préfecture http://www.loire-atlantique.gouv.fr . Par rapport à la première version de 2008, il y a 
beaucoup de modifications. Notre association a participé, comme toutes les associations 
spécialisées, aux réunions préparatoires, mais la synthèse et la rédaction en a été faite entièrement 
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par la fédération. De plus, sa présentation dans la version papier a été entièrement revue et 
améliorée, ce qui en fait un document plus agréable, que l’on consultera volontiers. Il sera 
disponible dès demain à l’AG de la fédération et, je crois distribué aux adhérents de la fédé, mais 
également disponible à la vente pour celui ou celle qui souhaite l’acquérir. 
 
Journée nationales ANCGG au monastère du Mont Ste Odile les 16 et 17 mai 2014 
 
Comme d’habitude, ces journées sont très riches et nous permettent d’accéder à des informations et 
des conférences inédites et uniques. Organisées par les ADCGG67 et 68, les thèmes abordés ont été 
comme d’habitude très intéressants, mais pour une fois plutôt orientés vers des populations que 
nous ne connaissons pas en LA comme le daim ou le grand tétras. Un débat sur l’incidence de 
l’élargissement des périodes de chasse du sanglier dont les densités n’ont rien à voir avec ce que 
nous connaissons dans l’Ouest. Pour exemple : 16500 sangliers prélevés dans le Bas Rhin au cours 
de la saison 2013/2014 ! Sous certaines conditions, le tir de nuit du sanglier y est autorisé, mais 
nous sommes là face à une autre culture. 
 
La prochaine AG aura lieu les 8 et 9 mai à Nouan le Fuzelier dans le Loir et Cher. Nous y serons 
bien sûr. 
 

 

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

Elle s’est déroulée dans d’excellentes conditions dans les locaux de la fédération du Maine et Loire, 
le samedi 30 août 2014. Elle permet à chaque association départementale de s’exprimer sur les 
sujets qui la concernent, ce qui n’est évidemment pas possible lors des Journées Nationales durant 
lesquelles 75 départements sont invités à participer, même si toutes ne font pas le déplacement.  

Parmi les sujets qui sont traités pratiquement tous les ans : les relations avec les fédérations, la 
constitution de partie civile avec les aléas de l’information des actes de braconnage, le BGG et ses 
difficultés récurrentes de recrutement de nouveaux candidats. 

______________________________________ 

La prochaine réunion aura lieu ici même et réunira comme d’habitude la Bretagne, les Pays de la 
Loire, la Basse Normandie soit des représentants d’une douzaine de départements. Elle se tiendra la 
samedi 29 août 2015. Nous avons déjà réservé le Bois de la Vente et nous sommes assurés de la 
présence de Dany ROSE, président de la FDC44. Du côté de l’ANCGG, nous ne savons pas encore 
qui sera délégué en dehors de Me Francis POIRIER qui en est l’administrateur régional et 
l’organisateur. 

Formations et colloques. 

L’ANCGG, le CNPF « Conseil National de la Propriété Forestière »,  l’IRSTEA « Institut national 
de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture » anciennement 
CEMAGREF ont travaillé ensemble pour la mise au point d’une formation intitulée « L’équilibre 
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forêt-gibier ». En avant-première, 3 formations ont eu lieu dans les Ardennes, dans le Cher et dans 
le Morbihan, avec le concours des CRPF régionaux et quatre d’entre nous, administrateurs de votre 
association, ont suivi ces premières présentations. 

Nous avons tous été séduits, tant sur le fond que sur la forme. L’objectif de ces formations est 
d’apprendre aux participants à identifier les dégâts de gibier en forêt, d’apprécier le niveau 
d’équilibre forêt-gibier, de faciliter la compréhension entre chasseurs et forestier. La formation a 
lieu en 2 temps, la matinée en salle et l’après-midi sur le terrain en compagnie d’un propriétaire et 
exploitant forestier. 

Cette phase de premières formations terminées, il sera organisé dans tous les départements qui le 
souhaitent des formations ouvertes à tous. Il va sans dire qu’elles auront lieu dès que possible en 
LA et je suis sûr que François-Xavier DUBOIS, directeur du CRPF des Pays de la Loire sera 
moteur dans la démarche. 

____________________________________ 

 

Un colloque sur la gestion du grand gibier à l'aide des indices de changements écologiques (ICE) 
est organisé les 20 et 21 mai à Chambord par la FNC, la Fondation François Sommer  et l’ONCFS 
avec la collaboration de l'ONF et de l'ANCGG.  
Des interventions de l’ONCFS, du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt, 
de la DDT du Maine et Loire, du CRPF de Champagne-Ardennes, du Service Public de Wallonie en 
Belgique, de l’Université Laval du Québec, du CNRS, de l’INRA, de l’IRSTEA sont programmées. 

Etant donné la richesse et la diversité de ce colloque unique, nous avons décidé d’y participer, les 
frais d’inscription seront pris en charge par l’ANCGG. Pour minimiser les frais annexes, je 
voyagerai avec mes amis d’Ille et Vilaine. 

 

Partie Civile :  

Nous nous sommes portés partie civile dans une affaire de braconnage de sangliers commis le 15 
avril 2013 sur la commune de Vritz et avions confiés nos intérêts à Me Cyril DUBREIL comme 
cela avait déjà été le cas par le passé. Le jugement a été rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal 
de Grande Instance de Nantes qui a condamné, en outre, les prévenus à verser à l’ADCGGLA la 
somme de 250€ aux titres des dommages et intérêts. Au total, les auteurs (2), ont dû verser 
solidairement plus de 2500 € en dommages et intérêts et droit de procédure. Ils se sont vus 
confisquer une arme et annuler leurs permis de chasser. Le paiement de ces dommages et intérêts 
est intervenu début 2015, vous les verrez donc dans notre prochain bilan. 
 
D’une manière générale, je crois qu’il est important que ces individus soient condamnés pour des 
pratiques qui n’ont rien à voir avec la chasse et qui ternissent notre image auprès du grand public en 
général et des chasseurs en particulier. Nous devons tout faire pour exclure ces individus de nos 
rangs, ils n’ont rien de communs avec nous. 
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L’association nationale est à l’origine d’une charte que nous avons signée au moment de notre 
affiliation et que nos membres signent chaque année à l’occasion du renouvellement de leur 
adhésion et qui stipule entre autres que nous devons « Favoriser la lutte contre le braconnage, qui 
constitue une atteinte grave contre la conservation de la nature. » Chaque fois que nous en serons 
informés (et c’est là une des principales difficultés), et que nous considérerons être en présence d’un 
acte de braconnage avéré, nous agirons de cette manière. Dans nos statuts (ADCGGLA), la décision 
revient au président, mais jusqu’à aujourd’hui, elle a été collégiale après avoir recueilli l’avis des 
tous les membres du CA. 

 

Participation à des opérations de régulation 

Par arrêté préfectoral du 8 août dernier nous avons, une nouvelle fois, participé à une action de 
régulation des cerfs sika qui s’échappent en permanence du parc de l’Evedet à Notre Dame de 
Grâce. Comme précédemment, nous avons fourni à l’administration et à sa demande, une liste de 
tireurs qui ont prélevés sous la responsabilité du lieutenant de louveterie Gérard Leray, 3 animaux 
en 5 sorties. Si l’on exclut une soirée très arrosée  …..     par une pluie battante, nous avons vu entre 
3 et 13 animaux échappés du parc à chaque fois. Ils n’ont pu être tués en raison des consignes de 
sécurité très strictes que nous imposons à chaque fois pour ces tirs d’affût exclusivement. 
Malheureusement, le temps très court dont nous disposions ne nous a pas permis de faire mieux. 
Néanmoins, nous avons fait en sorte que chaque inscrit sur la liste ait été sollicité au moins une fois. 
Ceux, désignés sur la liste, et qui n’ont pas participé, c’est uniquement en raison de leur 
indisponibilité. 

______________________________________ 

Je m’adresse maintenant aux adhérents uniquement : si vous disposez d’un équipement adéquat 
(jumelles, carabine équipée d’une lunette d’un calibre suffisant) et que vous êtes prêts à vous 
conformer à nos consignes très sévères, vous pouvez me faire la demande pour figurer sur la liste 
des tireurs pour des opérations futures éventuelles. On en discutera ensemble. 

______________________________________ 

Un arrêté préfectoral signé le 15 avril, avant-hier, a été pris pour le territoire de Quéhillac, sur la 
commune de Bouvron. L’association a décidé de ne pas participer, cette fois-ci, en raison de 
l’imminence de la mise bas chez l’espèce cerf élaphe concernée.  

La période choisie ne nous a pas semblé adaptée, ni au dérangement des cervidés, ni à celui du 
bétail sortis récemment dans les pâtures. Nous avons fait d’autres propositions, y compris de 
gestion des cerfs, à l’administration. Notre décision ne doit cependant pas occulter les difficultés 
qu’éprouvent les agriculteurs locaux à exercer leurs activités.  

Nous apprenons aujourd’hui même que la battue prévue ce jour, a été annulée. 

____________________________________ 
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Un nouvel arrêté vient d’être pris le 16 avril, hier, concernant la régulation des sangliers qui 
s’introduisent ou qui vivent dans le parc de l’Hôpital Nord-Laennec à St-Herblain. Dans le cas 
présent, la liste fournie à l’administration figure dans l’arrêté. Ces opérations s’étaleront jusqu’à fin 
mai par des tirs d’affût sous la responsabilité du lieutenant de louveterie du secteur.  

______________________________________ 

Tout ceci démontre que nous avons réussi, par notre rigueur et notre sérieux, à gagner la confiance 
de l’administration, de la fédération des chasseurs, de l’ONCFS, des louvetiers, puisque nous 
sommes sollicités à chaque fois conjointement avec les chasseurs locaux et l’ADCA44. Dans ces 
situations, la précision de nos actions a démontré son efficacité. Soyons à la hauteur de cette 
confiance, nous conforterons ainsi l’idée que différents mode de « chasse » ou de régulation des 
populations peuvent et doivent cohabiter car elles sont complémentaires. Le réseau routier du 
département de LA et l’accroissement des superficies péri-urbaines nécessitera sans doute à l’avenir 
que l’on considère la chasse aussi d’une manière différente. Le chien courant sera toujours 
indispensable sur la quasi-totalité des territoires, néanmoins, il y a des situations où l’affût, voire 
l’approche sera le seul moyen possible. Cela nécessitera une adaptation de la législation en vigueur 
dans le département.  

D’ailleurs, nous avons appris à l’occasion d’une réunion de secteur que la FDC allait dispenser une 
formation pour la pratique du tir d’été du renard. Bravo, nous apprécions la modification des 
mentalités et nous approuvons la démarche. 

Mais, ne croyons pas que nous pourrons tout régler avec la carabine. Il faut absolument que 
l’aménagement des territoires péri-urbains soit revu pour ne pas multiplier les zones de refuge du 
gibier, qui posera inévitablement des problèmes. La DIR, alertée par la DDTM est en train de 
défricher les ajoncs dans la zone de l’échangeur de Savenay. Voilà une démarche qui va dans le bon 
sens. 

La recherche au sang 

Au cours de la réunion du CA du 25 octobre 2013, nous avions décidé d’octroyer une subvention à 
l’UNUCR44 qui est calculée de la manière suivante. Pour chaque membre à jour de sa cotisation à 
l’ADCGGLA et à l’UNUCR44 nous reversons 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. En 2014 il y avait 8 membres concernés par la mesure, nous avons donc reversé à la 
délégation UNUCR44, 104 €. En 2015, ce dispositif sera reconduit. 

Encore très peu pratiquée dans le département, les conducteurs ont réalisé 90 interventions en 
2014/2015, contre 75 l’année précédente. 34 % de réussite, 156 km parcouru derrière la longe, 10 
000 km parcourus en véhicule par 4 conducteurs de chien de sang bénévoles. Le taux de réussite 
inférieur à la moyenne nationale s’explique partiellement par le mode de chasse presque unique qui 
est pratiqué. Ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas progresser, simplement il faut que le 
comportement du chasseur après le tir soit mieux entendu. Pas toujours évident de couper les 
chiens, mais il est certain que ça complique et allonge le travail de recherche. 
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Il se tue à peu près 6000 grands animaux par an en LA. Les études démontrent que 15% sont 
blessés, soit 900. 810 ne sont pas recherchés, par négligence, volontairement ou involontairement. 
Alors, pensez-y la saison prochaine, appelez-nous, n’hésitez pas à appeler, nous évaluerons 
ensemble de l’opportunité d’une recherche. 

Si parmi vous ou vos amis chasseurs, vous connaissez quelqu’un qui s’intéresse à la recherche au 
sang, donnez-lui nos coordonnées, nous saurons l’accueillir et le former. 

L’UNUCR44 a soumis à la FDC l’idée qui consiste à glisser dans chaque enveloppe de bracelets du 
plan de chasse, une carte de visite telle que vous en trouvez sur la table des objets en vente. Nous 
espérons que l’idée sera retenue. 

 

Le réglage des armes 

Les séances de réglage des armes que nous organisons maintenant depuis 2007 dans le département 
remportent un succès grandissant. Ces journées sont littéralement attendues par les chasseurs, aussi 
bien ceux qui pratiquent le tir d’été du renard, du brocard et du sanglier que ceux qui pratiquent la 
battue. Nous sommes absolument 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.  

En reprenant les chiffres de la saison écoulée, 62 chasseurs sont venus pour vérifier une petite 
centaine de fusils et carabines. Nous constatons une progression de  30% par rapport à l’année 
précédente. A noter, également, la participation de près la moitié de chasseurs qui ne sont pas 
adhérents. Comme chaque année pratiquement, nous sommes en présence d’1 ou 2 fusils qui ne 
sont pas capables de placer 1 balle dans la cible de 50cm de coté à 25m ! Généralement le 
propriétaire comprend mieux ses loupés, parfois depuis des années, mais il y a toujours ceux qui 
pensent qu’à la chasse, ça marche quand même. 

La prochaine séance de réglage est prévue le samedi 23 mai, sur le stand de tir habituel de la STMT 
à St Michel Chef Chef. Le réglage avant ouverture aura lieu le 6 septembre prochain. 

 

Nous accueillons pour la 5ème année, le Rallye des trois Rivières  

Un grand merci à Bernard POIGNANT et à ses sonneurs pour ce cadeau que nous apprécions tous. 

La formule économique du buffet  

Qui nous est servie par le restaurant-traiteur le Grandchampenois est très appréciée par sa qualité et 
par son prix contenu. Nul doute que Patrice Rabouin nous a à la bonne ! 

Nos articles logotisés  

ADCGGLA ainsi que ANCGG sont en vente dans l’entrée selon une expression entendue autrefois 
dans les salles de spectacle. Vous y trouverez également plusieurs ouvrages de Jean-Claude 
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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. 

Vous avez également la possibilité d’acquérir pour un prix très raisonnable, les ouvrages et les 
planches didactiques de notre intervenant de ce soir autour de, l’examen sanitaire initial – les 
pathologies, de l’anatomie des 6 gibiers et la balistique lésionnelle, et de la découpe du gibier, et pas 
seulement du grand gibier.  

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. Bon à 
savoir. 

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’activité est donc adopté à l’unanimité. 

Questions diverses 

Néant 

 

______________________________________ 

 

Je laisse maintenant la parole à Eugène MERTZ qui nous a préparé un exposé intitulé : 

“Hygiène et découpe de la venaison, maladies du gib ier” 
Eugène MERTZ fait partie de ces gens qui sont présents dans beaucoup de domaines liés à la chasse et 
qui ont une activité débordante, même à la retraite. Entre autre, il est administrateur de la Fédération des 
Chasseurs de la Moselle, administrateur de l’Association des Chasseurs de Grand Gibier de la Moselle, 
formateur référent à l’Examen Sanitaire Initial du Gibier Sauvage, et je ne parle pas sa présidence de 
l’Association des chasseurs de Metz-Ville, etc…  

 

______________________________________ 

 

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 rester dîner avec nous, je crois qu’il reste encore des buffets à vendre. 

 


