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Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du 15 avril 2016 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

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

 

M. Dany ROSE, président de la FDC44, 

M. Yvan RICHARD, vice-président de le FDC44, 

M. Bernard KERESPAR, administrateur de la FDC44, 

M. Alain COLAS, président de la FDGDON44, 

Me Francis POIRIER, vice-président de l’ANCGG et intervenant de la conférence qui suit, 

M. Michel GRASSET, président des louvetiers de LA, 

M. Michel PERREON, président de l’ADCGE44, 

M. Bertrand GAUTIER, administrateur de l’ADCA44, représentant le président M. Olivier de 
CHEVIGNE, 

M. Elie SIMMONET, président du CNB44, 

M. Jérôme HERVY, représentant le délégué départemental de l’UNUCR, Morgan TOUCHEFEU, 

M. Jean-Claude MESLE, photographe et auteur des tableaux qui ornent la salle. 

 

Les personnalités suivantes nous prient de les excuser : 
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Mme Caroline BOUDE DDTM 

M. Ghislain GINOUX DEFERMONT DDTM 

Me Cyril DUBREIL Avocat 

M. Éric GUERIN administrateur de notre association 

 

 

Je vous présente maintenant l’ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 avril 2015, 

- Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2015, 

- 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 administrateurs restant en place à ce jour : 

- Pour 2016 : 

- Éric GUERIN 
- Martial PEYRE 

- Dans notre séance du Conseil d’Administration du 18 décembre dernier, les membres du 
CA ont coopté M. François-Xavier DUBOIS, retraité du CRPF, comme administrateur 
de notre association. Je vous demande de confirmer lors de ces élections son poste 
d’administrateur au sein de notre association. Je lui laisserai la parole tout à l’heure pour 
qu’il se présente. 

- 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 
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Vote à main levée. 

La composition du bureau est acceptée à l’unanimité. 

Le procès-verbal du 17 avril 2015 est accepté à l’unanimité. 

 

Présentation des comptes de l’exercice 2015 par notre trésorier Anne-Claire BOUTIN. 

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

Vote à main levée. 

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

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

 

Rapport moral et d’activité 

Membres de l’association :  

Depuis 2014 nous avons légèrement dépassé la barre symbolique des 100 membres en 2012 : 
je vous demande encore un effort auprès de vos amis chasseurs. Si chacun d’entre vous 
pouvait parrainer un nouvel adhérent, nous pourrions encore augmenter le poids représentatif 
des chasseurs de grand gibier. Merci à vous qui vous êtes déjà inverti dans cette démarche. 
Penser donc à promouvoir notre façon que de la chasse auprès de votre entourage dès 
l’ouverture anticipée qui aura lieu le 1er juin prochain. Pour 2016 nous sommes déjà … xx ce 
soir. 

Je vous rappelle que nous pratiquons un tarif préférentiel pour les couples et les adhérents de 
l’AJC44 : 13 € au lieu de 26. 

Abonnés à la revue Grande Faune :  

L’ANCGG publie une excellente revue trimestrielle, à laquelle nous participons chaque 
trimestre par une veille des actualités mondiales dans la rubrique « Dans le monde ». 
Pour les années précédentes voici quelques chiffres concernant les abonnements : 
10/20 en 2006 = 50% 
40/62 en 2012 soit 64% 
47/83 en 2013 soit 56% 
65/102 en 2015 soit 64% 
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Stéphane TACIN qui tient notre stand à l’entrée avec Martial PEYRE, dispose d’ailleurs de 
quelques exemplaires gratuits pour que vous puissiez vous faire une opinion sur la qualité de 
cette revue. Je vous encourage à la consulter et à vous y abonner. 

 
Quelques chiffres au niveau national :  

• Sur les 96 départements que comporte la France métropolitaine, 91 sont représentés par une 
AD (à l’exception de la Haute Corse, la Corse du Sud, l’Ardèche, le Tarn et Garonne, et le 
Vaucluse) 

• 64 d’entre elles organisent le brevet GG 
•  18500 brevetés GG 
•  7500 adhérents 
• Plus de 4000 abonnés à Grande Faune 

 
L’écho des bois et des bocages 
 
Pour les 10 ans de notre association (elle a vu le jour le 6 septembre 2006), nous allons 
publier l’écho des bois et des bocages, une lettre de 4 pages qui sera le trait d’union avec nos 
adhérents. Sa fréquence est définie semestriellement et elle sera diffusée par mail et par lien 
électronique. Limité à 4 pages, son format A3 permettra en impression recto-verso permettra 
également une édition papier économique que nous distribueront à différentes occasions : 
fêtes de la chasse, conférences, expositions, etc… Pour la sortie du 1er numéro, nous avons 
fait un tirage qui vous est distribué aujourd’hui. Sa présentation se veut agréable et d’une 
lecture facile. Le no 1 est sponsorisé par l’armurerie Nantes Armes et par le restaurant-traiteur 
« le Grandchampenois ». Si parmi vous, il y avait des compétences journalistiques ou PAO 
(publication assistée par ordinateur), nous sommes preneurs. 

 
Site informatique :  
 
www.ancgg.org/ad44 Robert VANZO, notre secrétaire, 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 nos activités, les actualités, mais aussi celle de l’Association Nationale et 
donc beaucoup de chose que vous ne trouverez pas obligatoirement dans la presse 
cynégétique mais qui vous concerne directement.  

 

Réunions du conseil d’administration 
 
Nos statuts prévoient que nous nous réunissions 4 fois dans l’année. Ce que nous faisons 
habituellement mais ça ne suffit pas toujours. Cette année, il nous a fallu 6 réunions pour 
débattre de tous les sujets que nous avons entrepris de travailler. Sans compter les centaines 
de mails, sms et appels téléphoniques que nous nous échangeons en permanence. Car nous ne 
sommes pas toujours du même avis, mais c’est par le dialogue que nous avançons dans la 
conduite de l’association. Ceci pour vous dire à quel point, je suis satisfait en tant que 
président de travailler avec l’équipe du conseil d’administration. 
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Brevet Grand Gibier :  
 
2015 a été une très petite année pour le BGG dans le département. Des 7 candidats qui se sont 
présentés, seuls 2 l’ont obtenu. Par rapport aux résultats des années précédentes et à la 
moyenne nationale qui est de l’ordre des 2/3 de réussite, cette difficulté démontre qu’un 
travail personnel effectif est nécessaire pour chaque candidat. Pour cette année 2016, 10 
candidats se sont inscrits. Nous leurs souhaitons de meilleurs résultats. Pour votre 
information, le major de la promotion 2015, Jean-François ROY, qui a obtenu un résultat 
exceptionnel de 90,5/100 au 1er degré et de 27/30 au 2ème, soit 118 réponses exactes sur les 
130 que comporte l’épreuve, s’est vu offrir, avec son diplôme et sa médaille, un ouvrage que 
notre conférencier de l’an passé, Eugène MERTZ, qu’il nous avait laissé pour récompenser le 
candidat qui aura fait le meilleur score aux épreuves théoriques. 
 
A ce jour, il y a 57 brevetés Grand Gibier domiciliés en Loire-Atlantique. Par rapport aux 
18347 brevetés au niveau national, nous sommes tout petits. Avis aux amateurs !  
 
 
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 du chien courant, mais aussi de nous faire 
connaître. 

___________________________________ 
 
A l’occasion de l’AG des chasseurs de Grand Gibier du Morbihan du 11 juillet 2015, nous 
avons présenté et commenté un module développé conjointement avec l’Ille et Vilaine et 
intitulé « Les Règles de Sécurité ». Ce module, que nous sommes prêts à présenter dans vos 
chasses, ou à qui en fait la demande, comporte en résumé, le tir dans la nature, le choix des 
armes, les effets des balles, les balles conseillées, les déconseillées, celles à interdire, les 
différents types de balles, les ricochets, les bons et les mauvais comportements, les sièges de 
battue, l’importance du ciblage des armes, l’entretien du matériel, l’entraînement, 
l’organisation de la chasse. 
 

___________________________________ 
 
La Fédération des Chasseurs a organisé, le samedi 1er août 2015, la 2ème fête de la chasse (et 
de la pêche cette fois), ici, au Bois de la Vente. Ce fut une réussite remarquable, puisqu’il a 
été enregistré près de 8000 entrées. Tous les stands des associations, des commerçants, des 
équipages de vénerie et de chiens courants, des buvettes et restaurations ont été quelques fois 
submergés par les visiteurs. Nous étions évidemment présents et nous avons présenté de 
nouveau dans le hangar d’à côté, une exposition de trophées. Elle a également accueilli 
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plusieurs milliers de visiteurs durant ce week-end. La collecte des trophées a été un peu 
compliquée. Nous avions prévu de présenter uniquement des sujets en provenance du 
département. Merci à tous les chasseurs naturalistes qui nous ont permis cette exposition. 
Nous avons donc exposé grâce à vous et aux chasseurs du département, 130 massacres ou 
capes. De plus, pendant les 2 jours, notre ami André ODIENNE, a fait une démonstration « in 
situ » très intéressante et très appréciée de préparation de massacres de chevreuils.  
 
Journée nationales ANCGG au domaine de Chalès (Loir et Cher) les 8 et 9 mai 2015 
 
Comme d’habitude, ces journées sont très riches et nous permettent d’accéder à des 
informations et des conférences inédites et uniques. Les débats et conférences, animés par des 
ingénieurs et des scientifiques sur des sujets comme l’équilibre forêt-gibier, le bilan de 30 ans 
de recherche scientifique à l’IRSTEA « Institut national de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture » (anciennement CEMAGREF), la 
maladie de Schmallenberg, ou les munitions sans plomb, ont été comme chaque année très 
intéressants.  
 
La prochaine AG de l’ANCGG aura lieu tout près de chez nous, au Domaine de Kerlannic à 
Arzon sur la Presqu’ile de Rhuys et sera organiser par nos amis du 56 les les 14 et 15 mai 
prochains.  
 

• En raison de la proximité de cette manifestation, l’ADCGG56 invite tous nos 
adhérents à participer gratuitement aux conférences du samedi 15 mai matin. Le 
programme de cette matinée : 

 

• Présentation de la réserve du Grand Loc’h, par Stéphane Basck, FDC du Morbihan 
 

• Spécificités des chasses militaires, l'exemple de Coëtquidan, par Jean-Pierre 
Lefebvre, Président de l’AD56 

 
• Le rôle de la forêt dans la gestion du carbone, par Pierre Brossier, CNPF Bretagne 

 
• Évolution de la chasse aux chiens courants en Bretagne, par André Douard, FACCC 

 
• Art animalier et chasse, témoignage d’une artiste, par Catherine Noël 

 
Vous aurez ensuite la possibilité de déjeuner avec nous sur place, moyennant le paiement de 
25€ par personne. Pour participer à ces conférences, vous devrez retourner le coupon réponse 
avant le 2 mai prochain. Cette invitation est envoyée à tous nos membres sur leur adresse 
électronique. L’occasion pour vous de faire un petit tour dans le golfe et de découvrir les 
Journées Nationales. 
 

 



   
                     ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS                                       

 DE GRAND GIBIER DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
 

 

Adresse postale : ADCGGLA – M. Jean-Marie BLUM – 39, rue de la Ville Halluard – 44600 Saint-Nazaire 
Site internet : www.ancgg.org/ad44 

 
Page 7 / 12 

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

A notre demande, cette réunion qui est accueillie chaque année par un autre département, a eu 
lieu ici même, le 29 août dernier. Les associations départementales des Côtes d’Armor, du 
Finistère, d’Ille et Vilaine, de la Mayenne, et de la Vendée étaient représentées. Ces réunions 
font ainsi le relais avec les Journées Nationales permettent d’aborder des sujets du terrain 
avec les représentants de l’ANCGG. En l’occurrence, la réunion était présidée par Gérard 
BEDARIDA, président national accompagné de Francis POIRIER, son vice-président, qui est 
notre conférencier de ce soir. Le président Dany ROSE, ainsi que Louis BEAUREGARD, 
vice-président étaient également des nôtres. L’ordre du jour de cette réunion a été la 
constitution de partie civile dans les infractions de braconnage, que nous avons déjà mis 
plusieurs fois en œuvre, la relocation des forêts domaniales de 2016, la régionalisation et ses 
conséquences éventuelles, le Brevet Grand Gibier, l’organisation des prochaines Journées 
Nationales. Après le déjeuner, servi par notre traiteur préféré, nous avons invité les 
participants à une démonstration du nouveau centre de tir, en face. 

______________________________________ 

Formations et colloques. 

L’ANCGG, le CNPF « Conseil National de la Propriété Forestière »,  et l’IRSTEA ont 
développé une formation intitulée « équilibre forêt-gibier ». L’objectif de ce module est de 
sensibiliser les participants à l’identification des dégâts de gibier en forêt, d’apprécier le 
niveau d’équilibre forêt-gibier, de faciliter la compréhension entre chasseurs et forestier. Une 
1ère présentation a été faite samedi dernier par Patrick BLANCHARD, ingénieur du CRPF des 
Pays de la Loire, dans le cadre de la formation BGG. Outre les candidats du brevet, nous 
avions invité la FDC, des gestionnaires de chasse et de forêts. Les impressions recueillies en 
fin de journée ont été très positives. Une formation à l’échelle de la région aura lieu le 29 avril 
prochain à la FDC49. 

____________________________________ 

 

Nous avons participé au colloque sur la gestion du grand gibier à l'aide des indices de 
changements écologiques (ICE) organisé les 20 et 21 mai 2015 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 
étaient programmées. 

Ce colloque unique, que nous ne voulions pas manquer, nous a cependant laissé entrevoir une 
difficulté de généralisation et une normalisation obligatoire sous peine de ne pas être 
exploitables. Leurs mises en place devront se faire chez des gestionnaires volontaires, car je 
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ne crois pas que cela pourra se faire dans toutes les chasses. Le plus élémentaire de ces 
indicateurs qui consiste à peser précisément le poids des animaux prélevés est loin d’être 
pratiqué systématiquement et je pourrais citer des dizaines de territoires où cette donnée est 
pifométrique et non suivie aujourd’hui. Mais, il faut bien se rendre à l’évidence, nous ne 
pourrons pas continuer à gérer nos populations de cervidés avec des méthodes empiriques 
comme nous le faisons aujourd’hui. Certains de ces indicateurs sont à la portée de chaque 
gestionnaire, comme les relevés biométriques, tandis que d’autres nécessitent des moyens 
humains aussi bien dans le monde de la chasse que de celui des forestiers. 

 

Panneaux déroulants 

Nous avons fait confectionner 2 panneaux qui orneront nos manifestations à l’avenir. 
Malheureusement, leur réalisation n’est pas encore terminée. Il s’en est fallu de quelques 
jours seulement mais la mise au point de la maquette a nécessité quelques aller-retour avec 
l’ANCGG. Nous avons confié la réalisation de l’impression et le montage sur les supports 
déroulants à l’entreprise PAVAGEAU avec laquelle nous travaillons depuis le début et qui a 
réalisé la banderole de notre association, ainsi que le pin’s et autres objets qui portent notre 
logo. La FDC44, participe au financement de ces panneaux et nous les en remercions. 

 

Partie Civile :  

Pas d’affaire de braconnage connue cette année. Je me permets de vous passer un message ce 
que j’ai déjà fait les années précédentes. Pour que nous puissions nous porter partie civile 
dans un affaire de braconnage avéré, (je ne parle pas ici du dépassement accidentel de plan de 
chasse, qui est d’ailleurs très bien géré par le schéma départemental de gestion cynégétique), 
il faut que nous en ayons connaissance. Dans ce cas, seulement, nous pourrons, après décision 
du CA de l’association, nous joindre à la procédure. 
 
D’une manière générale, je crois qu’il est important que ces individus verbalisés 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. 
 
 
Participation à l’élaboration des plans de chasse 
 
Sur décision de Raymond GUILLAUD, prédécesseur de Dany ROSE, votre serviteur 
participe chaque année depuis 2010 à la commission fédérale des plans de chasse. C’est 
l’occasion de constater la qualité du travail phénoménal fournit par les techniciens de la 
fédération en amont pour la préparation des éléments permettant ensuite de statuer et de 
répondre en une seule séance aux 1118 demandes de PdC pour quelques 3743 bracelets de 



   
                     ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS                                       

 DE GRAND GIBIER DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
 

 

Adresse postale : ADCGGLA – M. Jean-Marie BLUM – 39, rue de la Ville Halluard – 44600 Saint-Nazaire 
Site internet : www.ancgg.org/ad44 

 
Page 9 / 12 

chevreuils et 136 de cerfs. Je précise que ces chiffres sont ceux des demandes et non des 
attributions. 
 
Je viens d’être informé par un courrier du Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer que dorénavant, je participerai également, au titre de personne qualifiée, au groupe de 
travail Grand Gibier à la CDCFS (Commission Départementale de la Chasse et de la Faune 
Sauvage). 
 
Ceci démontre la reconnaissance de la compétence de l’Association des Chasseurs de Grand 
Gibier au sein du département et de la confiance que nous suscitons.  
 

Participation à des opérations de régulation 

Nous n’avons participé qu’à une seule opération de ce genre en 2015. Elle concernait l’hôpital 
Nord Laënnec à St Herblain et à consister en 2 sorties les 15 et 29 mai 2015. Nous sommes 
actuellement sollicités par la maire de St Herblain que nous avons rencontrée le 30 mars 
dernier pour discuter des modalités de nos interventions futures dans les parcs et lieux publics 
de la ville. Pour l’instant, rien n’est défini, mais nous pensons que nous serons à nouveau 
sollicités pour des tirs d’affût, comme cela a été le cas pour Quéhillac, Guenrouet et déjà St 
Herblain. 

A ce titre, et dans le contexte particulier d’intervention dans des secteurs communaux ouverts 
au public nous avons imaginé une sélection différente des participants. C’est la raison pour 
laquelle vous avez reçu une lettre dans laquelle était envisagée, progressivement, de réserver 
ces opérations aux seuls titulaires du BGG. Après réflexion et face à la réaction de certains de 
nos membres, nous avons beaucoup débattu cette question. Le fait que l’administration ou une 
collectivité locale reconnaisse notre compétence et la sollicite dans des cas particuliers, nous 
oblige à repenser la liste des tireurs autorisés. Il ressort de nos débats que nous devons trouver 
d’autres solutions que le BGG pour rédiger cette liste. Nous envisageons donc de qualifier des 
formations existantes ou à en mettre une nouvelle au point, qui constitueront un agrément à 
nos yeux pour y figurer. Dans l’immédiat, et en l’absence de définition des critères, les 
personnes déjà nommées sur cette liste y resteront. 

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. Par cette méthode, nous avons reversé 104€ à la 
délégation UNUCR du département. Nous reconduisons bien sûr ce geste en faveur des 
conducteurs.  
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Le bilan des recherches de la saison écoulée fait apparaître une diminution des appels ainsi 
qu’une absence remarquée d’appels en provenance des membres de notre association. Il y en a 
pourtant eu quelques-uns. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas qu’il se tue plus de 6000 
grands gibiers par an en LA. Les études de l’UNUCR démontrent que 15% des animaux tirés 
sont blessés, soit 900. Plus de 800 ne sont donc pas recherchés, volontairement ou 
involontairement. Alors, pensez-y la saison prochaine, appelez un conducteur, n’hésitez pas, il 
évaluera avec vous de l’opportunité d’une recherche. 

Pour favoriser la recherche au sang, il est prévu dans le schéma départemental d’attribuer un 
bracelet de remplacement pour les animaux recherchés et retrouvés. Par ailleurs, les territoires 
dotés d’un plan de chasse chevreuils ou cerfs ont tous été destinataires dans l’enveloppe de 
leurs bracelets, d’une carte de visite comportant les coordonnées des conducteurs du 
département. Normalement, l’opération devrait être reconduite cette année. 

 

Le réglage des armes 

Les séances de réglage des armes que nous organisons maintenant depuis 2007 dans le 
département remportent toujours autant de succès. Ces journées sont 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 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.  

L’an passé, encore une soixantaine de chasseurs sont venus vérifier une petite centaine de 
fusils et carabines. Notons que près de la moitié des chasseurs qui participent à ces séances, 
ne sont pas adhérents, preuve que ces journées sont efficaces. Comme chaque année 
pratiquement, nous sommes en présence d’1 ou 2 fusils incapables de placer 1 balle dans la 
cible de 50cm de coté à 25m ! Généralement le propriétaire comprend mieux ses loupés, 
parfois depuis des années. Malgré tout, il y a toujours celui qui pense qu’à la chasse, ça 
marche quand même. 

La prochaine séance de réglage est prévue le samedi 28 mai, sur le stand de tir habituel de la 
STMT à St Michel Chef Chef en matinée uniquement. Ceci pour répondre à la demande 
croissante des chasseurs qui pratiquent en période d’ouverture antiipée. Le réglage avant 
ouverture générale aura lieu, toute la journée, le 3 septembre prochain. 

Avenir 

Je ne peux pas terminer ce rapport sans rappeler que dans le monde de la chasse où nous 
évoluons, nous subissons des menaces en permanence, même si à notre niveau nous ne nous 
en rendons pas toujours compte. Je ne citerai que quelques faits inquiétants : 
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• La future Agence Française de la Biodiversité (AFB) fagocitée par les anti-chasses. 
Elle est parrainée par Hubert REEVES ex-président du ROC, et Ségolène ROYAL 
vient de nommer Christophe AUBEL ex-directeur du ROC, directeur de cette même 
AFB 

• L’interdiction de chasser le dimanche, qui est remise sur le tapis à toutes les occasions 
• Le loup qui pourri la vie des éleveurs et coute une fortune : 15 millions d’euros par an 
• Le refus de 17 compagnies aériennes de transporter les trophées de chasse et 

l’interdiction d’importer des trophées en Europe suite à la chasse illégale du lion Cecil 
du Parc National de Hwange au Zimbabwe 

• L’interdiction des chasses de trophées, menacées en Afrique du Sud 
• Le braconnage phénoménal des éléphants, rhinocéros, girafes pour assouvir des 

croyances chinoises d’un autre temps. En Tanzanie, les éléphants ont diminué de 53% 
depuis 2009, au Mozambique, la diminution est de 50% en 5 ans 

 
Lors de la commission consultative territoriale ONF centre-ouest de 2014 qui s’est tenue à 
Rennes, l’ONF nous présentait les motifs de baisser les populations de cervidés dans les 
forêts. En autres arguments figuraient les conséquences graves pour la santé publique, et de 
citer l’augmentation du risque de la maladie de Lyme véhiculée par les tiques en raison de ces 
populations. Une étude scientifique récente démontre tout le contraire. Les tiques perdent leur 
charge bactériologique au contact des ruminants domestiques et sauvages. Sans autre 
commentaire. 

 

Nous accueillons pour la 6ème 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. Cette année encore Patrice a mis les petits plats dans les 
grands.  

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 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 entre 2 
et 85€ pièce selon l’encadrement. 
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Vote des administrateurs sortants et d’un nouvel administrateur – Joseph BOUTIN se 
charge de recueillir vos bulletins et constitue le bureau de dépouillement 

Avant de commencer la parole à François-Xavier DUBOIS qui a été coopté par le conseil 
d’administration en décembre dernier. Il nous expose la mission qu’il compte assurer, 
notamment en ce qui concerne le rapprochement des chasseurs et des forestiers. Dans ce 
contexte, il participera prochainement à l’AG de PEFC (programme de reconnaissance des 
certifications forestières – Program for the Endorsement of Forest Certification shemes) 

Les résultats du vote : 

Votes exprimés : 42 

Eric GUERIN : 42 voix 

Martial PEYRE : 38 voix 

François-Xavier DUBOIS : 42 voix 

Par vote à main levée, le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

Je laisse maintenant la parole à Me Francis POIRIER qui va développer : 

“ La responsabilité de l’organisateur de chasse au regard des 

dernières décisions de justice” 

Les candidats qui ont préparé le BGG, le connaissent, puisqu’il nous fait l’honneur de participer à 
sa formation depuis le début en 2007.  

________________________________________ 

A la fin de la conférence bon nombre de questions sont posées et notre conférencier y a apporté 
toutes les précisions. 

Clôture de l’AG et invitation au pot de l’amitié. 

Suivi du diner servi au buffet. 

La soirée s’est terminée vers 23h30. 


