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Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du 13 avril 2018 
 
 
 

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. Bernard KERESPAR, administrateur de la FDC44, 

M. Denis DABO, directeur de la FDC44, 

M. Emmanuel GERARD représentant M. Michel GRASSET, président des louvetiers de LA, 

M. Bertrand GAUTIER, président de l’ADCA44,  

M. Elie SIMMONET, président du CNB44, 

Mlle Mélanie GIRAUD, présidente de l’AJC44, 

M. David TAUNAY, président de l’AFACCC44, 

M. Loïc CHOTARD, délégué départemental de l’UNUCR, 

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

 
Les personnalités suivantes nous prient de les excuser : 
 

M. Alain COLAS, président de la FDGDON44, 

Me Cyril DUBREIL, 

Mme Audrey BOUYER, présidente de Chasseresses 44, 

M. Eric COIRRE, président de l’ADCGGIV, 

M. Jean-Michel MARTIN, président sortant de l’ADCGGIV, 
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M. Dominique GOURMAUD, administrateur de notre association, 

M. Henri-Frédéric LEMAN, administrateur de notre association, 

M. Éric GUERIN, administrateur de notre association, 

 
Je vous présente maintenant l’ordre du jour : 
 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 avril 2017, 

- Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2017, 

- Rapport moral et d’activité du Président, 

- Questions diverses. 

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

Jean-Marie BLUM  Président, 

Albert VASSEUR  Administrateur 

Anne-Claire BOUTIN Trésorier 

 
La composition du bureau est acceptée à l’unanimité. 
 

------------------- 
 
Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 avril 2017 
 

Je soumets le procès verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2017 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 22 avril 2017 est accepté à l’unanimité. 
 

------------------- 
 
Bilan financier et approbation des comptes au 31/12/2017 
 

Présentation des comptes de l’exercice 2017 par notre trésorier Anne-Claire BOUTIN. 
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Recettes Dépenses # (R-D)

Cotisations des adhérents : 109 2 808,00 Cotisation ANCGG (réversion) 702,00 2 106,00

Abonnements Bulletin ANCGG : 53 1 431,00 Abonnements Grande Faune ANCGG 1 325,00 106,00

Administration courante 369,52 -369,52

Publicité AG 300,00 Frais A.G. 961,91

Repas AG 990,00 Repas A.G. 900,00

Bar AG 305,00 Bar AG 383,74

Subventions FDC44 pour AG 500,00

Brevet Grand Gibier - INSCRIPTIONS (dont 6 GF 1ère insc) 416,00 Brevet Grand Gibier 294,00 122,00

Brevet Grand Gibier - REPAS 924,00 Brevet Grand Gibier - REPAS 812,87 111,13

Formation "chasse individuelle" 1 125,00 Formation "chasse individuelle" 551,73 573,27

Frais de représentation 63,50 -63,50

Tir de réglage 155,20 -155,20

Partie Civile 0,00 Honoraires 0,00 0,00

Journées Nationales (AG ANCGG) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Assurances 187,99 -187,99

Ressources diverses de gestion 14,35 Frais divers de gestion 13,68 0,67

Objets publicitaires ADCGG 363,00 Objets publicitaires ADCGG 300,00

Articles ANCGG 1 402,50 Articles ANCGG 936,76

Adhésion 186,00 -186,00

Remboursements 0,00 0,00

Expo trophées - fête de la chasse/pêche 0,00 0,00

Echo des Bois et du Bocage - annonceurs 150,00 Echo des Bois et du Bocage 80,00 70,00

Trop perçu 33,00 Pertes 7,28 25,72

Subvention pour achat équipement 0,00 Equipement 0,00 0,00

Subventions - autres 0,00 Subventions - UNUCR 78,00 -78,00

Total = 10 761,85 € Total = 8 309,18 € Total = 2 452,67 €

Résultat 2017 2 452,67 €

528,74

A.D.C.G.G.L.A. COMPTE DE RÉSULTAT 2017

-150,65

Réunion Régionale ADCGG Réunion Régionale ADCGG 

=

 

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

------------------- 
 
Rapport moral et d’activité 
 

Minute de silence : 
 
Nous avons appris le décès survenu le 3 avril de l’un de nos adhérents, M. Lionel de Lézardière. 
Président du syndicat départemental de la propriété privée rurale, mais également actif dans 
beaucoup d’associations, il avait adhéré à la nôtre en 2013 et assistait régulièrement à nos AG. Je 
vous demande une minute de silence en sa mémoire. 
 
Comptabilité : 
 
Je voudrais souligner la rigueur et le sérieux de notre trésorier, Anne-Claire Boutin. Je peux lui 
demander à n’importe quelle période de l’année quand j’ai besoin de chiffres, l’état de la trésorerie et 
de l’avancée de tel ou tel sujet. Au fil des ans, elle a mis en place une petite comptabilité analytique 
et est capable de nous alerter dès que nous dérapons ou que les recettes prévues ne sont pas à la 
hauteur des attentes. Elle m’a confiée qu’elle avait conscience d’être quelque fois insistante, mais 
force est de constater que sa méthode est bougrement efficace. Elle fait un travail remarquable tout en 
silence et je tenais à la remercier ce soir. 
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Membres de l’association :  
 
Légère baisse de nos adhérents en 2017 où nous avons enregistré 107 membres contre 113 l’année 
précédente. A ce soir, nous sommes 95 et j’espère que nous arriverons à rester au-dessus de la barre 
des 100 adhérents. 
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, qui traite des sujets d’une façon très 
approfondie. C'est, selon moi une des meilleures revues de chasse. N’hésitez pas à la consulter, nous 
disposons d’exemplaires gratuits à l’entrée. Je vous encourage, bien sûr, à vous y abonner. 
Pour les années précédentes voici quelques chiffres concernant les abonnements : 
10/20 en 2006 = 50% 
40/62 en 2012 soit 64% 
59/107 en 2017 soit 55% 
 
L’écho des bois et des bocages 
 
L’année dernière, nous avons publié notre journal de liaison trimestriel. Nous rencontrons quelques 
difficultés, non pas de composition des articles, mais de mise en forme de la revue. Nous lançons ici 
un appel à candidature d’un technicien maîtrisant Word et Publisher afin de compléter le comité de 
rédaction de notre revue. Si parmi vous ou dans vos connaissances, il y a des personnes compétentes, 
manifestez-vous et nous vous expliquerons plus précisément le service dont nous avons besoin. La 
charge de travail représentera quelques heures par trimestre. 
 
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.  

 
Conseil d’administration 
 
Nos statuts prévoient que nous nous réunissions 4 fois dans l’année en plus de l’Assemblée Générale. 
Ce que nous faisons habituellement mais ça ne suffit plus. Cette année, encore il a fallu programmer 
des réunions supplémentaires 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. Je peux dire sans hésitation que notre équipe fonctionne bien et que nous avons du 
plaisir à travailler ensemble. J’en profite pour remercier tous les administrateurs de leur implication 
dans notre association. 
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Dans le cadre du renouvellement des administrateurs qui aura lieu lors de notre prochaine assemblée 
générale en 2019, je lance un appel à candidatures pour venir nous rejoindre au sein du Conseil. Nous 
avons aussi besoin de chargés de mission spécifique, comme celui de technicien pour la mise en page 
de notre revue. Faites-nous savoir si vous envisagiez de nous rejoindre, nous étudierons vos 
candidatures. 
 
Brevet Grand Gibier :  
 
Parmi nos adhérents anciens et actuels, nous dénombrons 72 porteurs de brevet dont une quinzaine 
l’ont obtenu avant la création de notre association. 
Depuis 2006, nous avons formé et accompagné 86 candidats dont 57 ont obtenu leur diplôme, pas 
nécessairement lors de leur 1ère tentative, mais sont porteur d’un insigne argent ou or. Il y a donc 66% 
de réussite, c’est moins que le bac, mais plus que la moyenne nationale. J’espère que ces quelques 
chiffres vont contribuer à convaincre de nouveaux candidats. Je précise que ces résultats sont dus à 
l’important travail fournis par les élèves mais aussi à la qualité des formateurs que nous avons 
choisis. 
 
Pour votre information, l’addition des heures de formation depuis que nous dispensons ces cours 
représente 550 heures réparties sur 110 jours. En plus, de ces heures, nos bénévoles n’ont pas hésité à 
parcourir des dizaines, voire des centaines de km ; les formations s’étant déroulées au siège de la 
Fédération, au Bois de la Vente, à la FDGDON à Grandchamp des Fontaines, au lycée St Sauveur de 
Redon, à Saint-Molf, ou à l’arboretum du Gavre. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont 
participé à cette tâche. Je veux parler ici des formateurs mais également de tous ceux qui ont 
accompagné la logistique nécessaire pour que tout ce passe le mieux du monde. Je citerai par ordre 
alphabétique des prénoms : 
 
Pour les formateurs : 
 

1. Albert VASSEUR 
2. André ODIENNE 
3. Anne-Claire BOUTIN 
4. Colette DE CARVILLE de l’AD 35 
5. Dominique BALAY du CRPF 
6. Dominique GOURMAUD 
7. Francis POIRIER de l’AD 35 
8. François-Xavier DUBOIS 
9. Guy BERGUE 
10. Jean-Luc MILLECAMPS 
11. Jean-Michel MARTIN de l’AD 35 
12. Jérôme HERVY 
13. Marc PONDAVEN 
14. Morgan TOUCHEFEU 
15. Pierre HOFLACK 
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Pour la logistique, ont participé au fil des ans : 
 

16. David NOTT 
17. Frédéric LEMAN 
18. Hubert de FONTENAY 
19. Jean-Christophe PENEAU 
20. Joseph BOUTIN 
21. Martial PEYRE 
22. Robert VANZO 
23. Stéphane TACIN 
24. La FDC44 
25. La FDGDON44 

 
Manifestations diverses 
 
C’est devenu maintenant une institution, la Fédération des Chasseurs et la Fédération de Pêche ont 
organisé, le dimanche 6 août 2017, la 3ème fête de la chasse et de la pêche, ici, au Bois de la Vente. 
Une fois de plus, ce fut une réussite remarquable, puisqu’il a été enregistré près de 9000 entrées. 
Tous les stands des associations, des commerçants, des équipages de vénerie et de chiens courants, 
des buvettes et restaurations ont été ravis de l’assistance. Nous étions évidemment présents et nous 
avons à nouveau présenté dans le hangar d’à côté, une exposition de trophées. Elle a également 
accueilli plusieurs milliers de visiteurs durant ce week-end. Je remercie tous les propriétaires de 
trophées qui ont participé à la réussite de l’expo et qui ont apporté eux-mêmes leurs pièces et sont 
venus les récupérer, ce qui nous a grandement facilité l’organisation. 
 
Foire de Béré 
 
La Fédération des Chasseurs nous a sélectionnés avec quelques autres associations spécialisées pour 
participer à la foire de Châteaubriant du 7 au 10 septembre 2018. Une première réunion 
d’information a eu lieu le 23 février dernier. Nous avons évidemment accepté cette invitation et nous 
nous organiserons pour ces 4 jours où nous tiendrons un stand de 2m50 sur 1m50 dans le village des 
exposants situé au centre de la manifestation. Afin de nous permettre d’établir une rotation des 
membres présents sur le stand, nous demandons à nos adhérents brevetés qui seraient volontaires de 
nous accompagner pendant une demi-journée à définir dans le calendrier en fonction de leurs 
disponibilités.  
 
La fréquentation de cette foire est de l’ordre de 50 à 60 000 visiteurs sur le 4 jours. Il est très 
compliqué pour les seuls administrateurs d’assurer cette présence. Le plus simple pour s’inscrire à 
participer étant de vous signaler auprès de l’un des administrateurs. D’avance merci. 
 
Réunion régionale Ouest ANCGG Bretagne, Pays de la Loire, Basse Normandie. 
Tous les ans, un autre lieu de rencontre est retenu. Cette année, le Morbihan avait été volontaire pour 
son organisation. Elle s’est déroulée au siège de la Fédération 56 et Anne-Claire et Joseph 
représentaient notre association. Les sujets plus spécifiques des uns et des autres peuvent ainsi être 
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abordés, et chacun peut ainsi profiter de l’expérience et des solutions trouvées par nos voisins les plus 
proches. Il est important que ces réunions continuent d’exister. 
 
PEFC (Pan European Forest Certification) dont le slogan est : promouvoir la gestion de la forêt 
durable. 
 
Sous l’impulsion de François-Xavier DUBOIS, et de Hubert de FONTENAY, nous avons liés des 
contacts avec cet ONG, leader mondial de la certification forestière.  

Notre motivation principale est basée sur la volonté, exprimée dans la charte de l'Association 
Nationale des Chasseurs de Grand Gibier, qui engage aussi notre association départementale, de 
contribuer à la recherche d'un bon équilibre forêt-gibier. Nous partageons cette préoccupation avec 
PEFC et avons donc sollicité notre adhésion dans cet esprit. 

Les travaux auxquels ont déjà participé nos 2 compères ont mis en exergue l’absence de référence à 
l’équilibre forêt-gibier dans la formation du BGG. Nous allons donc faire remonter cette demande à 
l’ANCGG pour qu’elle l’intègre dans le module de formation national. En ce qui nous concerne, nous 
avons d’ores et déjà intégré cette notion dans la formation sylviculture pour nos candidats du 
département. Nous n’en sommes qu’au début de notre collaboration et dans un 2ème temps, l’objectif 
est de favoriser le rapprochement entre forestiers et chasseurs de manière simple mais systématique, 
au moins au moment de l’établissement des demandes de plan de chasse. 
 
Participation à l’élaboration des plans de chasse 
 
Comme chaque année maintenant depuis 2010 votre serviteur est invité à participer à l’élaboration 
des plans de chasse de Loire-Atlantique. L’énorme travail de préparation remarquablement réalisé 
par le service technique de la FDC et qui concerne près de 1200 demandeurs de PdC permet de 
déterminer les attributions de chevreuil, de cerf élaphe, sika et daim à prélever pendant la saison de 
chasse suivante. Cette commission fédérale présente ensuite ces propositions à la CDCFS qui donne 
son avis avant d’être approuvé par le Préfet.  
 
La recherche au sang 
 
Depuis 2013, notre association donne un petit coup de pouce à l’UNUCR44 sous forme d’une 
rétrocession de cotisation pour chaque membre à jour de sa cotisation de notre association, qui est 
également membre de la délégation départementale. Je demande à Loïc CHOTARD de se rapprocher 
de notre trésorier muni de la liste de ses adhérents pour en déterminer le montant et pouvoir procéder 
au paiement.  
Le bilan des recherches de la saison écoulée : 101 interventions, 15 contrôles, 86 recherches dont 36 
réussites, soit un taux de réussite de près de 42%. Nous demandons à nos adhérents de solliciter des 
recherches sur animaux blessés, chaque fois que l’occasion se présente sur leur chasse, mais aussi 
lorsqu’ils sont invités sur d’autres territoires. N’hésitez pas à appeler les conducteurs, c’est leur 
passion, mais également, pour que les équipes conducteur/chien progressent, il faut qu’ils pratiquent. 
Vous ne les dérangez pas, ils seront contents de vous rendre ce service. Pour rappel, lorsqu’un animal 



   
                    ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS                                                                                                                                                              

 DE GRAND GIBIER DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
 
 

Page 8/10 
 

Siège social et adresse postale : ADCGGLA - M. Jean-Marie BLUM – 10, rue des Hibiscus - 44600 SAINT-NAZAIRE 
Adresse électronique : adcggla@live.fr - Site internet : www.ancgg.org/ad44 

blessé soumis à plan de chasse est retrouvé, il donne lieu à 1 bracelet supplémentaire gratuit, l’année 
cynégétique suivante. 
Rappel de quelques principes élémentaires et qui augmentent considérablement les chances de 
retrouver le gibier blessé : 

• Coupez les chiens de chasse le plus tôt possible dès qu’un gibier est tiré, 

• Vérifiez systématiquement et après chaque tir si présence d’indices de blessure, 

• Balisez l’endroit et marquez la direction de fuite, 

• Ne piétinez pas et ne ramassez pas les indices, 

• Appelez au plus tôt un conducteur après avoir vérifié sur 50 à 100m que l’animal n’est pas 
mort. 

• Ne remettez pas vos chiens sur la voie du blessé. 

Les effectifs de conducteurs augmentent : il y a actuellement 7 conducteurs ; 2 chiens sont en cours 
de formation et devraient être agréés dès la saison prochaine. 
 
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.  
 
La prochaine séance de réglage est prévue le samedi 26 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 anticipée. Le réglage avant ouverture générale aura 
lieu, toute la journée, le 8 septembre prochain. 

 
Formation individuelle à la chasse du grand gibier 
 
L’année dernière, nous avons mis au point une formation destinée à conseiller les chasseurs désireux 
de pratiquer cette chasse complémentaire à nos chasses traditionnelles. Les sessions des 11, 18 mars 
8 juillet 2017 ont connues le succès espéré, puisque 42 personnes les ont suivies. Dans ce module 
nous abordons la législation, la reproduction des espèces, l’armement spécifique, les calibres, les 
optiques, les divers équipements, le tir fichant, la sécurité, l’éviscération des animaux et vous 
donnons 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. 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 
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différentes que celles provoquées par les cris des chiens et vous permettra de prolonger votre plaisir 
de l’action de chasse jusqu’au traitement de la venaison, qui en fait partie intégrante. La prochaine 
formation aura lieu, ici même, le 5 mai prochain. N’hésitez pas à vous inscrire. 

Nous sommes en négociation pour organiser une autre session qui se déroulerait en Ille et Vilaine, 
suite à notre intervention en Assemblée Générale du 35 la semaine dernière. Et d’autres départements 
nous sollicitent déjà… 

Etions-nous en avance ? Nous constatons que depuis que nous avons créé ce module, bon nombre 
d’associations départementales nous ont emboîté le pas. Par ailleurs, le chantier actuel initié par la 
FNC pour l’adoption d’un permis national à 200 euros au lieu de 400 va développer et favoriser les 
échanges cynégétiques entre départements et ce mode de chasse en période d’ouverture anticipée, 
mais également toute la saison. Nous vivons à ne pas en douter, une évolution, que nous attendons 
depuis longtemps, et ce qui est encourageant, c’est que ce changement est voulu par la Fédération 
Nationale des chasseurs. En Loire-Atlantique aussi, pour preuve, les réalisations de chevreuils 
pendant la période anticipée ont atteints près d’une centaine d’animaux prélevés en approche ou en 
affût. A l’heure où nous vous parlons, le chiffre des sangliers déclarés prélevés de cette façon n’est 
pas encore connu. 

Une modification de l’arrêté préfectoral est en cours pour élargir les possibilités d’approche sur le 
sanglier et sera effective dès l’ouverture prochaine. 
 
Perfectionnement au tir 
 
L’ANCGG organise des stages de perfectionnements pour le tir de chasse jusqu’à 200m. Ce qui vient 
sans contexte consolider ce qui précède. Dominique GOURMAUD sera le formateur référent qualifié 
pour l’organisation de stages de ce type. En conséquence, nous sommes à la recherche d’un terrain 
qui permettrait ce type de pratique. Si vous avez connaissance de terrains présentant des conditions 
de distance et de sécurité, merci de nous le faire savoir. Je profite de la présence de M. Dany ROSE 
pour lui exposer cette problématique. Nous aurons l’occasion d’en reparler. 
 
Interactions avec d’autres associations 
 
Notre association est présente dans d’autres associations du département, c’est ainsi 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).  
 
Nous accueillons depuis 2010, le Rallye des trois Rivières  
 
Un grand merci à Bernard POIGNANT et à ses sonneurs pour ce cadeau que nous apprécions tous et 
qui fait partie de nos traditions maintenant. 



   
                    ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS                                                                                                                                                              

 DE GRAND GIBIER DE LOIRE-ATLANTIQUE 
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La formule du buffet  
 
Nous en avons augmenté le prix qui est passé depuis l’année dernière à 20 euros, ce qui nous permet 
de ne plus avoir de déficit à ce niveau comme c’était le cas les années précédentes. Comme à 
l’habitude, il nous est servie par le restaurant-traiteur le Grandchampenois est très appréciée par sa 
qualité. Cette année encore Patrice a mis les petits plats dans les grands. Les réservations sont faites 
et les personnes qui l’ont fait reçoivent à leur arrivée un ticket qui leurs permettra de participer à ce 
buffet. 
 
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. 
 
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 Bernard et Fabienne LAZARUS qui vont nous présenter une de leur 
réalisation. Cet intermède, plus léger que les sujets que nous avons l’habitude de traiter à l’occasion de 
notre AG, apportera une note de gaieté dans notre quotidien qui ne l’est pas forcément : 

“ CHASSEURS - TRAQUEURS” avec les commentaires de 
Bernard, vous allez voir, il n’est pas toujours ten dre, mais 
c’est un bas-rhinois toujours un peu caustique enve rs tout 

ce qui n’est pas alsacien "du nord"  
(moi, je suis un alsacien "du sud") 

 
 

 
 
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. 


