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Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du 22 avril 2017 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

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

 

M. Dany ROSE, président de la FDC44, accompagnée de son épouse, 

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

M. Bernard KERESPARS, administrateur de la FDC44, 

M. Patrick AUCLAIRE, directeur de la FDC44, 

M. Alain COLAS, président de la FDGDON44, 

M. Michel GRASSET, président des louvetiers de LA, 

Mme Elisabeth TREMBLAY vice-présidente de l’Association des Chasseresses représentant la 
présidente Melle Audrey BOUYER 

M. Elie SIMMONET, président du CNB44, 

M. Loïc CHOTARD, délégué départemental de l’UNUCR, et vice-président de l’ADCA44 
représentant le président Bertrand GAUTIER, 

Mlle Mélanie GIRAUD, présidente de l’AJC44, 

M. Guy BERGUE, président d’honneur de l’ADCGGIV, représentant M. Jean-Michel MARTIN 
président et retenue par ailleurs, 
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Les personnalités suivantes nous prient de les excuser : 

 

Mme Nicole KLEIN préfète de Loire-Atlantique en période de réserve électorale 

M. Paul RAPION directeur adjoint DDTM  

Mme Caroline BOUDE DDTM 

M. Dominique PILET administrateur trésorier de la FDC44 

Jacky MARTIN secrétaire général ainsi que les administrateurs de l’ANCGG, 

M. Michel PERREON, président de l’ADCGGE44, 

M. Michel VAUTRIN président de l’ADCGG29 

M. Gérard HUARD président de l’ADCGG72 

M. Jean-Philippe CHAVANNE président de l’ADCGG56 

 

Je vous présente maintenant l’ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 avril 2016, 

- Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2016, 

- Rapport moral et d’activité du Président, 

- Questions diverses. 

 

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

 

Anne-Claire BOUTIN Trésorier 

François-Xavier DUBOIS Administrateur 

Jean-Marie BLUM  Président, 
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La composition du bureau est acceptée à l’unanimité. 

 

Je soumets le procès verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2016 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 15 avril 2016 est accepté à l’unanimité. 

 

Présentation des comptes de l’exercice 2016 par notre trésorier Anne-Claire BOUTIN. 

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

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

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

 

Rapport moral et d’activité 

Minute de silence 

En juillet 2016, François LE BEC administrateur fondateur de notre association 
départementale nous a quitté. Il a œuvré au sein du conseil jusqu’en 2013, date à laquelle il a 
quitté son poste parce qu’il ne chassait plus dans le département. Il m’avait dit qu’il avait la 
satisfaction d’avoir contribué à la création et comme l’association lui semblait “sur les rails”, 
m’avait proposé sa démission. Je vous demande une minute de silence. 

10 ans déjà 

C’est notre 10ème assemblée générale en dehors de celle constitutive et nous avons eu à cœur 
de vous concocter un programme particulier. D’abord, un premier changement que vous avez 
tous remarqué : c’est l’organisation un samedi plutôt que le vendredi soir comme d’habitude. 
Un samedi parce que nous avons décidé de vous proposer 2 interventions au lieu d’une, mais 
aussi en espérant que nos adhérents pourront plus facilement se libérer. C’est 2 fois plus 
compliqué en raison de l’emploi du temps extrêmement chargé des uns et des autres pendant 
la période qui suit la fermeture de la chasse. Avec son lot d’assemblées générales des 
Fédérations, des associations, des voyages de certains, des beaux jours, etc... Mais, nous 
avons malgré tout pu réunir 2 spécialistes d’envergure nationale autour du chevreuil et du 
sanglier. 
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Nous vous l’annoncions lors de notre précédente AG et depuis avril 2016 vous recevez notre 
bulletin de liaison l’Echo des Bois et du Bocage et nous avons décidé de vous le faire parvenir 
3 fois par an. Le numéro 4 paraîtra donc tout de suite après cette AG. L’ouverture de la chasse 
verra le suivant et ensuite il y en aura de nouveau un pour la nouvelle année. Sa diffusion ne 
se fait que par adresse mail, pour des raisons évidentes de coût, ceci implique que vous nous 
l’ayez communiquée. Si ce n’était pas le cas, rapprochez-vous de Robert VANZO notre 
secrétaire qui assure la mise à jour de nos fichiers. Je lance ici un appel à ceux qui se 
sentiraient une âme de rédacteur ou tout simplement qui voudraient nous soumettre une idée 
d’article. Il suffit de prendre contact avec l’un d’entre nous et votre proposition sera relayée à  
nos 3 rédacteurs. 

Cette année a également vu naître un module de formation entièrement mis au point par nous 
et intitulé « chasse individuelle du grand gibier » que certains ont déjà pu suivre les 11 et 18 
mars. Dans ce module nous abordons la législation, la reproduction des espèces, l’armement 
spécifique, les calibres, les optiques, des divers équipements, de tir fichant, de sécurité, de 
vidage des animaux et vous donnerons des conseils pour réussir. L’après-midi est consacrée à 
parfaire les techniques de tir depuis un tripode à différentes distances au simulateur de tir. 
Pour le tir réel, une autre journée est programmée au stand de tir de St Michel. Mode de 
chasse complémentaire à la battue, qui nécessite une connaissance, un savoir-faire et un 
équipement particuliers, il peut se pratiquer dès le 1er juin sous certaines conditions jusqu’à la 
fermeture générale fin février. Il procure des émotions différentes que celles provoquées par 
les cris des chiens et vous permettra de prolonger votre plaisir jusqu’au traitement de la 
venaison, qui fait partie intégrante de la chasse. Nous avons déjà enregistré des demandes 
pour l’organisation d’une 3ème session qui se déroulera ici même le 8 juillet. 

Notre association est présente dans d’autres associations du département, c’est ainsi que nous 
adhérons à l’AFACCC, à l’ADCA, à l’AJC, à l’UNUCR, au CNB et à la nouvelle association 
des chasseresses. Nous avons également rejoint le collectif 44 des racines et des hommes pour 
soutenir son action d’opposition à la constitution de la création d’une Réserve Naturelle 
Nationale de l’estuaire de la Loire qui aurait pour conséquence l’interdiction de la chasse sur 
les 13000 ha menacés avec toutes les conséquences que cela engendrerait. Je vous invite à le 
rejoindre à titre personnel (c’est gratuit pour les personnes).  

Membres de l’association :  

Nous étions 117 membres en 2016, j’espère que nous dépasserons encore ce chiffre qui n’a 
cessé de progresser depuis la création en 2006. Vous êtes tous des ambassadeurs de notre 
association et je vous demande de ne pas hésiter à parler de nos actions à vos amis chasseurs. 
Je sais que beaucoup d’entre vous le faites déjà et vous en remercie. A ce jour, vous êtes 83 
+ ??? mais la saison va seulement commencer et nous verrons encore d’autres chasseurs nous 
rejoindre. 
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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 :  

La revue trimestrielle  de l’ANCGG, Grande Faune d’une excellente qualité permet à nos 
membres et à eux seuls, puisqu’elle n’est pas en vente en kiosque, une lecture variée sur des 
thèmes qui ne sont développés dans aucune autre revue de chasse. 
Le prochain numéro comportera une page sur notre AD et plus particulièrement sur 
l’évènement qui nous réunit aujourd’hui en dehors de l’AG, nos 10 ans d’existence. 
Quelques chiffres : 
10/20 en 2006 = 50% 
65/102 en 2015 soit 64% 
67/117 en 2016 soit 57% des adhérents 
Plus de 4000 abonnés au niveau national. 
 
Stéphane TACIN qui tient notre stand à l’entrée avec Martial PEYRE, dispose d’ailleurs de 
quelques exemplaires 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. 

 
 
 

Réunions du conseil d’administration 
 
Nos statuts prévoient que nous nous réunissions 4 fois dans l’année. Ce n’est pas toujours 
suffisant. Cette année encore, nous nous sommes réunis 6 fois. Malgré le nombre incroyable 
de mails, d’appels téléphoniques, de SMS, nous n’arrivons pas toujours à traiter tous les 
sujets. Mais il en va ainsi, du bénévolat. Avec les 2 membres cooptés los de notre CA du 16 
décembre et que je vous demanderais de valider tout à l’heure, nous avons atteint le maximum 
prévu par nos statuts. Evidemment, nous ne sommes pas toujours du même avis mais le 
dialogue nous permet d’avancer. Je remercie ici, tous les administrateurs pour le travail qu’ils 
effectuent au profit de notre association.  
 
Brevet Grand Gibier :  
 
Depuis 2007, année de la 1ère session du brevet, 52 breveté Grand Gibier l’ont obtenu dans le 
département. Une dizaine d’autres l’ont réussi dans les départements voisins, car nous 
proposons toujours à nos candidats malchanceux de participer aux épreuves organisées dans 
les départements voisins et plus particulièrement en Ille et Vilaine ou dans le Morbihan avec 
qui nous partageons d’ailleurs une partie de nos formations pour alléger la charge des 
formateurs qui sans cette organisation seraient amenés à la diffuser 2 ou 3 fois. Les candidats 
qui l’ont obtenu dans plusieurs spécialisations ne sont comptés que pour un. Ainsi, il y a des  
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brevetés qui ont réussi une épreuve de tir à l’arme à feu et à l’arc ou en vénerie. Plusieurs 
d’entre eux l’ont obtenu dans plusieurs disciplines. Cette année nous avons une dizaine de 
candidats qui se présenteront à l’épreuve le 3 juin prochain.  
 
Fête de la chasse : 
 
La Fédération des Chasseurs organisera, le dimanche 6 août 2017, la 3ème fête de la chasse et 
de la pêche, ici, au Bois de la Vente. Nous y participerons. Le programme de nos activités 
n’est pas encore totalement défini, mais en venant au Bois de la Vente vous y trouverez notre 
stand. 
 

Panneaux déroulants 

Les panneaux déroulants que vous avez vus dans le hall d’entrée personnalisés à notre 
association départementale et dont la maquette a été réalisée par l’ANCGG, ont été financés 
pour partie par la FDC44 que je remercie au passage.  

 

La recherche au sang 

Nos membres ne font pas suffisamment appel aux conducteurs de chien de sang. Or, il n’est 
pas possible que sur vos chasses vous ne blessiez pas. Avec plus de 6500 gibiers prélevés 
dans le département, il y a probablement 900 à 1000 animaux blessés, si l’on s’en tient aux 
statistiques de l’UNUCR. Nous laissons donc sur le terrain environ 800 animaux qui ne sont 
pas recherchés et qui souffrent quelques heures, quelques jours avant crever. Ce n’est pas de 
cette façon que nous voyons la chasse. Alors, la saison prochaine, appelez un conducteur, 
n’hésitez pas, n’ayez pas peur de le déranger, il évaluera avec vous de l’opportunité d’engager 
une recherche. 

Pour favoriser la démarche la fédération des chasseurs a prévu dans le schéma départemental 
d’attribuer un bracelet de remplacement pour les animaux recherchés et retrouvés.  

Le réglage des armes 

Les séances de réglage des armes que nous organisons maintenant depuis 2007 dans le 
département remportent toujours autant de succès. Elles auront lieu cette année le dimanche 
11 juin et le samedi 9 septembre. Inscrivez-vous. 

Vote 

Lors de notre séance du Conseil d’Administration du 16 décembre 2016, les membres du 
CA ont coopté MM. Albert VASSEUR et Stéphane TACIN comme administrateurs de  
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notre association. Je vous demande de confirmer leurs élections aux postes d’administrateurs 
au sein de notre association.  

 

 

Actualités   

Je ne peux pas clore ce rapport sans évoquer les sujets suivants : 
• Francois MAGNIEN, notre interlocuteur de cet AM vous en parlera, après avoir 

supprimé l’interdiction du tir des marcassins dans l’arrêté préfectoral, il faut 
maintenant encourager le prélèvement de tout sanglier de poids jusqu’à 60 kg. Je sais 
bien que ce n’est pas rentré dans les mœurs, mais ce n’est certainement pas plus 
immoral que le piégeage de l’espèce ou sa stérilisation, 

• l’expérimentation espagnole en cours de la contraception des laies dans 4 communes 
situées au nord de Barcelone, Ne jouons-nous pas à l’apprenti sorcier avec ces 
méthodes expérimentales. Avons-nous la garantie que lorsque nos filles et petites filles 
mangeront du sanglier elles ne seront pas elles-mêmes stérilisées, 

• l’arrêté ministériel autorisant le piégeage du sanglier dans le département du Gard et la 
menace du retour du droit d’affût des agriculteurs. Il semble que cette autre 
expérimentation fasse des émules dans plusieurs départements, 

• l’autorisation pour 3 ans de l’utilisation de la chevrotine dans le département des 
Landes alors qu’il a été démontré de nombreuses fois que ces munitions d’un autre 
temps ne font qu’augmenter la dangerosité et laissent sur le terrain des dizaines, voire 
des centaines d’animaux blessés qui crèveront à plus ou moins longue échéance,  

• la discorde qui règne entre forestiers et chasseurs concernant les dégâts des cervidés 
qui n’est pas prête de se clarifier 

 

Cette journée sera agrémentée par les fanfares de l’Equipage des trois Rivières je dirais 
presque comme habituellement 

Les photographies qui ornent la salle sont de Jean-Claude MESLE qui nous fait le 
plaisir de venir les exposer chaque année depuis quasiment la création de l’association 

La taxidermie qui agrémente les salles est installée par Laurent JOYAUX 

Je remercie nos partenaires qui nous font confiance aussi bien dans nos éditions de 
l’Echo des Bois et du Bocage que pour les invitations de cette journée 
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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 

 

 

 

 

Je laisse maintenant la parole à Guy BERGUE qui va animer la table ronde autour du chevreuil à 
laquelle participeront Albert VASSEUR, qui gère la chasse de la Groulais à Blain, André 
ODIENNE de la chasse militaire de Coët Quidam et qui apportera sa connaissance sur le chevreuil 
dans le vignoble du Sud Loire, Jean-Philippe ALLAIN, technicien de la Fédération qui a une 
connaissance de l’ensemble du département notamment en matière de chevreuil ; 

“ CETTE TABLE RONDE AUTOUR DU CHEVREUIL EST AGREMENTEE 

D’EXTRAITS DU FILM DE LAURENT CHARBONNIER, CHEVREUIL LE 

GRAND RETOUR” 

L’évolution des populations du petit cervidé depuis le début des années 90, date à laquelle je suis 
arrivé dans le département, est telle qu’elle mérite que l’on reconsidère à court ou moyen terme, sa 
gestion. Notre association va tenter de proposer une évolution des méthodes.  

 

Après cette table ronde fort intéressante, je vous propose de prendre le verre de l’amitié. 


