
PROCES VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION du 01 Avril 2017 
 
Présents :  
Martial JOLY  ; Jean-Michel RAINON  ; Joël LEGRAND  ; Bruno DUFOUR ; Martial 
DUFOUR ; Gilbert DEVARENNE  ; Philippe DONDT ; Yves de MONICAULT  ; Didier 
GUYARD . 
Absents excusés :  
Roger PETIT  ; Georges SCHOPPHOVEN; Bernard GALLOIS  ; Julien HERMANT . 
 
15 h 30 : La séance est ouverte par le président Yves de MONICAULT.  
 
QUESTION 1 :  
Le Président nous fait part de son état de fatigue physique et morale qui l’amène à réfléchir à 
passer la main quant à la poursuite de sa présidence.  
Bruno DUFOUR demande la parole pour faire un état de l’activité ou plutôt de l’inactivité de 
notre association. Certains reproches sont évoqués qui provoquent d’autres interventions de 
membres du bureau et administrateurs.  
La finalité de ces discussions et échanges aboutissent à un remaniement d’une partie du 
bureau.  
Par exemple, le remplacement dû à la précédente démission de Jean-Claude PYLAT  de son 
poste de secrétaire   
Après votes et certaines propositions avancées par le Président DE MONICAULT 
démissionnaire de son poste et cooptations ; un nouveau bureau est constitué.  
Président : Martial JOLY de TROISSY.   
Trésorier : Bruno DUFOUR de REIMS 
Secrétaire : Julien HERMANT de LES MESNEUX 
Vice Président : Jean-Michel RAINON de VERZY 
Vice Président : Joël LEGRAND de DAMERY 
Trésorier adjoint  : Martial DUFOUR de SUIPPES. 
Secrétaire adjoint : Didier GUYARD de REIMS 
Ce bureau est voté à l’unanimité des présents qui ne manqueront pas de féliciter les nouveaux 
élus et remercier les sortants pour les très nombreuses années de présence et surtout de 
dévouements et actions menées au sein de notre Association.  
Sont ainsi nommés :  
Président d’Honneur : Yves de MONICAULT 
Vice Président d’Honneur : Gilbert DEVARENNE  
Ces derniers conservent leur poste d’administrateurs. 
Les statuts de notre association le permettant, afin de couvrir l’ensemble du département, il 
sera également recherché à intégrer deux nouveaux administrateurs sur secteur non pourvus.  
 
QUESTION 2 :  
OPERATIONS DE REDYNAMISATION PAR LES ACTIVITES 
Le Rallye Grand Gibier : 
Activité phare à une époque, cette activité ludique proposée dans notre département est 
descendue, comme dans les départements voisins à un niveau si bas en participants que les 
dernières années cette activité a dû être annulée.  
Il est évoqué, comme déjà mais sans être suivi d’actes pour cause d’opposition de certains, de 
contacter les ADCGG voisines afin de réaliser un « Rallye Tournant » et regrouper ainsi les 
chances de relancer cette activité.  
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Un groupe est créé et sera renforcé à effet de prendre ces contacts.  
La saison étant trop avancée pour cette mise en place en 2017, la relance et formation de cette 
nouvelle équipe fera partie d’un thème de mise en place lors de notre prochain CA.  
Dors et déjà la recherche de lots est évoquée dont propositions d’invitations de jeunes 
chasseurs par des sociétés de chasse, parrainages et adhésions à l’ADCGG51 etc…  
 
Le Brevet Grand Gibier : 
Incontournable activité de notre association tant par sa vocation à la formation de chasseurs 
responsables, forts de connaissances indéniables en tous domaines du monde de la chasse du 
grand gibier. 
Ces organisations demandent un investissement en hommes et en temps, ce tout au long de 
l’année. Afin de mener à bien cette lourde organisation (séances de formation, examen blanc 
et surtout recherche d’éléments humains moteurs et porteurs de motivations pour investir le 
monde des chasseurs à se perfectionner), un groupe (déjà existant) sera renforcé de plusieurs 
éléments humains.  
Par ailleurs, Joël LEGRAND développera une très intéressante proposition de financer en 
partie les inscriptions des prochains candidats au Brevet dont une formule consistant à fournir 
livres verts de révisions ainsi qu’inscriptions gratuites contre adhésions à l’Association.  
Affaire à suivre et peaufiner lors de notre prochain CA.  
Ce thème fera l’objet d’un développement particulier mais la formule séduit déjà les membres 
ici présents.    
 
Communications et interventions :  
Une nouvelle et indispensable dynamique sera mise en place.  
Plusieurs axes principaux indiqués. 
- Une dynamique de communication interne entre membres du conseil qui mènent des   
actions.    
Cette communication est indispensable pour conserver les motivations de chacun des groupes 
et des individus engagés dans ceux-ci ; ceci évitera une sensation d’isolement ce qui est 
primordial pour le groupe comme pour la cohésion de l’ensemble des efforts de la collectivité.  
- Communication régulière et améliorations des relations qui devront être développées auprès 
des dirigeants du monde de la chasse (F D C Marne, ANCGG, UDUCR, Louvetiers, 
Forestiers ainsi qu’utilisateurs de nos forêts et bois etc…), toutes autres associations 
reconnues et impliquées dans le monde du Grand Gibier.  
Cette communication est propre à recréer un tissu constructif d’échanges et de forces de 
propositions auprès des instances dirigeantes.  
- Communications également par voies de presse : 
La Fédération des chasseurs de la Marne est demandeuse d’articles dans les colonnes de la 
revue départementale. On peut imaginer la mise en place d’un groupe chargé de prises de 
contacts soutenus ; sorte de collaborateurs prolixes dont l’objectif sera de régulièrement 
alimenter ce bulletin fédéral « Lu par l’ensemble des chasseurs car distribué à tous ».  
Ces articles seront signés ADCGG51 et initiales du rédacteur.  
Jean-Michel RAINON très prolixe en la matière semble par la qualité de sa plume, être à 
même de mener un groupe en ce sens ainsi qu’alimenter en partie cette production d’articles.   
- Des rencontres physiques sont à provoquer également entre notre bureau et homologues des 
dirigeants de la FDC Marne. Les Présidents et directeurs eux-mêmes se doivent de provoquer 
et participer à ces rencontres formelles ou non.  
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En l’espèce, notre nouveau Présidents et son équipe ont bien l’intention de recréer des liens 
constructifs et non polémiques comme ce fut trop souvent par le passé. 
 
- Participer autant faire ce peut à des manifestations organisées par d’autres intervenants, 
comptages de nuits, foires, salons et autres manifestations attirant du public spécialisé ou non. 
 
L’heure étant avancée et les débats riches en échanges et propositions de mises en place d’un 
dynamisme retrouvé, la séance est levée à 19h00.  
 
Précédemment furent décidés la Date et Heure du prochain et rapproché CA savoir : 
 
Pavillon de chasse d’ENGHIEN, le lundi 10 avril 2017 à 17h30.    
 
LA PRESENCE DE TOUS EST REQUISE    
 
Le verre de l’amitié clôtura cette séance.         


