
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE LA MARNE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 AVRIL 2017 

 

Le 10 avril 2017 à 17H30, 

 

Sur convocation du président, le conseil d’administration de l’association s’est réuni à 17H30 à 
SAINT-MARTIN D’ABLOIS dans le rendez-vous de chasse de la forêt d’ENGHIEN, pour évoquer et 
délibérer sur les points suivants à l’ordre du jour : 

- délégation des membres du CA dans les CTL, 

- politique d'attribution dans les CTL sur les espèces cerfs, chevreuils, sangliers 

- renforcement du CA avec nouveaux membres, 

- établissement des commissions de travail, 

- modifications à apporter au schéma départemental de la Marne 
- organisation du Brevet Grand Gibier 

- calendriers de chasse 

- fixation des dates des prochaines réunions 

- questions diverses 

 
Administrateurs présents : Martial JOLY, Jean-Michel RAINON, Joël LEGRAND, Julien 
HERMANT, Didier GUYARD, Bruno DUFOUR, Martial DUFOUR, Yves de MONICAULT, Gilbert 
DEVARENNE, Philippe DHONDT, Bernard GALLOIS, Georges SCHOPPHOVEN. 
 
Administrateur absent : Roger PETIT 
 
Aux termes des discussions, le conseil d’administration a pris successivement les décisions suivantes :  
 

1) Mise à jour des membres du conseil, relations avec l’ANCGG, autres formalités 
administratives 

 
Un tour de table est tout d’abord effectué pour valider les coordonnées et adresses de chacun des 
membres du conseil. 
Le conseil d’administration, composé de 15 administrateurs maximum, constate aujourd’hui qu’il peut 
encore accueillir 2 nouveaux membres. 
 
Une présentation du Back Office est ensuite faite par Bruno DUFOUR : logiciel/Interface permettant 
de : 

-  communiquer avec notre association nationale, gérer les adhésions, les abonnements à Grande 
Faune, le Brevet Grand Gibier, 

- Mettre à jour et faire vivre le site internet. 
 
Aux termes de ces premiers échanges, les secrétaires sont chargés : 



- d’effectuer les formalités auprès de la sous-préfecture 
- de se rapprocher de Bernard ROUPIE (ANCGG) pour créer les nouveaux codes d’accès au Back 
Office 
- de se rapprocher de la société IMPRIMAGRI et Monsieur LUNEAU pour modifier les calendriers de 
chasse papiers en vente, le papier à lettres. 
 

2) Organisation du Brevet Grand Gibier : 
 
Une commission de travail composée de Joël LEGRAND, Martial DUFOUR, Bernard GALLOIS et 
Georges SCHOPPHOVEN est spécialement créée pour se consacrer à la réussite de cette 
manifestation. Elle est chargée de : 
- de  préparer les candidats par tous moyens : séances de formation, sorties en forêt, examens 

blancs, ventes des livres « verts », 
- d’organiser l’examen : obtention et remises des médailles des diplômes et remontée des résultats à 

l’ANCGG, réservation des locaux. 
  
Le CD de formation n’existant plus, la commission devra avoir accès aux modules de formation sur 
l’extranet du site de l’ANCGG. 
 
Joël LEGRAND est l’administrateur référent auprès de l’ANCGG. 
 
Le Brevet Grand Gibier 2017 se déroulera le Dimanche 3 septembre 2017 : 
- Epreuve pratique de tir le matin à l’armurerie FORNAGE à REIMS (tir à balle plastique non 

homologué) 
- Examen l’après midi au NOVOTEL de TINQUEUX 
A ce jour, 4 candidats sont inscrits ou en passe de l’être. 
Le conseil d’administration rappelle la décision de prendre en charge la totalité des frais d’inscription 
des chasseurs marnais. 
 

3) Présence aux Comités Techniques Locaux (CTL) du département : 
 
Comme prévu dans le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Marne (SDGC), notre 
association doit être convoquée et représentée à chaque CTL. Nos avis et positions sur le dynamisme 
quantitatif et qualitatif des populations de grand gibier, et sur les attributions qui en découlent, ne sont 
toutefois donnés qu’à titre consultatif. 
 
En fonction du calendrier, de la localisation géographique des CTL et des disponibilités de chacun, les 
membres qui représenteront l’association aux prochains CTL sont : 
 

CTL Date Administrateur 

DEUX MORINS 19/04/2017 A définir 

MAILLY 
CHAMPAGNE 25/04/2017 A définir 

ARGONNE CENTRE 02/05/2017 Yves de MONICAULT 

TARDENOIS 03/05/2017 Gilbert DEVARENNE 



SUIPPES 04/05/2017 Bruno DUFOUR 

AISNE-VESLE 09/05/2017 Didier GUYARD 

TRACONNE 10/05/2017 Roger PETIT 

MONTAGNE DE 
REIMS 12/05/2017 Yves de MONICAULT 

ARGONNE SUD 16/05/2017 A définir 

ARGONNE NORD 18/05/2017 Yves de MONICAULT 

BRIE DES ETANGS 23/05/2017 Martial JOLY 

MOURMELON 24/05/2017 Martial DUFOUR 

 
 

4) Réunions du conseil d’administration, Assemblée générale 
 
Après plusieurs échanges et propositions, le Conseil d’administration décide de poser le principe de se 
réunir tous les 2 mois, chaque 2ème lundi du mois, à 18 heures au rendez-vous d’ENGHIEN. Les deux 
prochaines réunions sont fixées : 
- le lundi 12/06/2017 
- le lundi 28/08/2017 (trêve estivale oblige !) 
 
L’assemblée générale 2017 est fixée le Vendredi 30 juin 2017 à 18 heures toujours au rendez-vous 
d’ENGHIEN et se déroulera en 2 temps : 

- Assemblée statutaire au rendez-vous de chasse, 

- Instant de convivialité : Repas au Restaurant « Les 3 Meules » à SAINT-MARTIN D’ABLOIS. 
 
Pour motiver les nouveaux adhérents 2017, ceux-ci seront également convoqués à l’assemblée 
générale mais n’auront pas de droit de vote. 
Les secrétaires sont chargés d’établir rapidement les convocations à l’assemblée. 
 

5) Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Marne 
 
Le schéma départemental en vigueur jusque 2018 sera en réécriture prochainement.  
Notre association doit être force de proposition auprès de la Fédération départementale de la Marne. Il 
est proposé à chacun des membres de relire le schéma actuel et d’en débattre lors de notre prochaine 
réunion le lundi 12 Juin 2017. 
 

6) Communication et vie associative :  
 
Afin de redynamiser notre association, il semble impératif de renouer les liens avec nos partenaires, de 
recruter de nouveaux adhérents. 
 
A cet effet, le conseil d’administration autorise le président à prendre contact avec les autres 
associations en rapport avec la chasse ou les chasseurs de Grand Gibier et d’y adhérer : UDUCR, 
Association des piégeurs, Association des Traqueurs Marnais, Association des Garde-Particuliers, La 
chasse au féminin, etc. 
 



Ensuite, il est envisagé d’envoyer un courrier à tous les adjudicataires ou titulaires de plan de chasse 
de la Marne, pour présenter notre association,  notre rôle et nos activités, offrir à la vente nos 
calendriers de chasse. 
 
A noter enfin : une prochaine réunion avec la Fédération départementale des chasseurs de la Marne est 
prévue le Vendredi 21 Avril 2017. 
 
 
La discussion étant close, plus personne ne prenant la parole, le président décide de lever la séance à 
21H30. 
 
 
 Secrétaire de séance Président 
 
 Julien HERMANT Martial JOLY 


