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PROCES-VERBAL 
 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
 

DU 30 JUIN 2017 
 
 
 
 
L'an deux mil dix-sept, le trente juin, à 18 heures 30, 
 
Les membres de l’association « ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE 
GRAND GIBIER DE LA MARNE », se sont réunis en assemblée générale annuelle au Pavillon 
d’ENGHIEN à LE SOURDON près de SAINT-MARTIN D’ABLOIS, sur convocation du 
Conseil d'administration, par lettres simples envoyées aux adhérents les 19 mai 2017 et 25 juin 
2017. 
 
Les feuilles de présence ont été émargées en entrant en séance, par chaque membre de 
l'assemblée, adhérents 2016 et 2017, et les invités représentant les associations cynégétiques et 
organisations institutionnelles. 
 
L'assemblée est présidée par Monsieur Martial JOLY, Président du Conseil d'administration. 
Monsieur Julien HERMANT est désigné comme secrétaire. 
 
La feuille de présence des membres de l’association, certifiée exacte par les membres du bureau 
ainsi constitué, permet de constater que l'assemblée est composée de 49 membres présents et 
représentés sur 116. 
 
Sont mis à disposition de l'assemblée les documents suivants : 
 
- la feuille de présence ; 
- le rapport d’activités et le rapport financier du Conseil d'administration (Diaporama) ; 
- les propositions de résolutions qui seront soumises à l'assemblée. 
 
Monsieur le Président remercie les membres et invités présents à l’assemblée d’avoir répondu 
nombreux à la convocation du conseil d’administration. Il constate notamment la présence de 12 
nouveaux adhérents 2017, de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne, de 
l’UDUCR 51, de l’Association des Traqueurs Marnais, de l’Amicale Saint-Hubert des Chasseurs 
Marnais. 
 
Ensuite, toute l’assemblée se joint au président pour rendre un vif hommage à notre ancien 
président Yves de MONICAULT, le remercier pour son engagement bénévole, ses déplacements 
et le temps passé à la tête de l’association pendant de nombreuses années, et lui remettre 
quelques présents bien mérités. 
Encore une fois, un grand Merci Yves. 
 
Parole est ensuite donnée au Secrétaire pour : 
 

1) Rappeler que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
- Lecture des rapports du conseil d’administration : rapport d’activités, rapport financier et 
rapport moral, 
- Approbation de ces rapports, 
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2016, 



 
- Affectation du résultat 2016, 
- Cooptation des nouveaux administrateurs entrés au conseil d’administration, 
- Activités du Conseil d’administration en 2017, 
- Interventions et questions diverses. 
 

2) Présenter le déroulement de l’assemblée et les différentes interventions programmées : 
 
- Présentation du rapport d’activités par le Secrétaire, 
- Présentation du rapport financier par le Trésorier, 
- Vote des résolutions, 
- Intervention de Maître BADRE sur les conduites et bonnes pratiques à mener dans les affaires 
de braconnage 
- Débat avec le Président et questions diverses, 
- Présentation d’un exemple de suivi des ICE sur l’espèce Chevreuil par le Président. 
 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 
Monsieur Julien HERMANT procède à la lecture du rapport d’activités ainsi résumé : 
 
Chiffres clés : 

- Adhésions 2016 : 115 Membres (124 Membres pour 2017 avant relance) 
- Abonnements 2016 à la revue Grande Faune : 76 Abonnements (83 Abonnements en 

2017 avant relance) 
  
Manifestations et actions menées  en 2016 : 

- Organisation du Brevet Grand Gibier le 4 Septembre 2016 
- Participation aux CTL 
- Ventes de calendriers 
- Action en justice en cours pour des faits de braconnage 

 
Sans rentrer dans les détails de cette action, Maître BADRE nous rendra compte plus après des 
contraintes et difficultés rencontrées dans ce genre d’affaires, de ses enjeux, de la conduite à 
tenir, des écueils à éviter. 
 
Résultat du Brevet Grand Gibier 2016 et anticipation sur l’organisation 2017 : 
 
Les 4 candidats marnais inscrits en 2016 ont tous échoués. 
 
Pour la bonne organisation de cette manifestation, le conseil d’administration a pris les décisions 
suivantes : 
- constitution d’une commission Brevet Grand Gibier, composée de 4 administrateurs et présidée 
par Monsieur Joël LEGRAND, 
- effort financier : Gratuité de l’inscription à l’examen pour les adhérents de la Marne et Mise à 
disposition contre caution du manuel de révision (livre vert). 
 
Le Brevet Grand Gibier 2017 se déroulera le Dimanche 3 Septembre 2017. A ce jour, 8 candidats 
sont inscrits. 
 
Communication et Site Internet : 
 
Le site internet constitue à l’heure actuelle notre seul vecteur de communication, en dehors de la 
présente assemblée, à destination de nos membres, des autres associations cynégétiques et de la 
Fédération départementale, pour rendre compte de nos activités, de notre actualité et des 
décisions prises par le conseil d’administration. 
 
Il est donc rappelé les coordonnées du site national de l’ANCGG, du site de notre association. 
 
Ce site est désormais à jour et contient les comptes rendus des derniers conseils d’administration. 
Il ne tient qu’au conseil d’administration de le faire vivre. 
 
 



 
PRESENTATION DES COMPTES 

 
Monsieur Bruno Dufour procède à la lecture du rapport financier et donne toutes informations, 
tous commentaires, nécessaires à la bonne compréhension des comptes. 
 
Les revenus 2016 de l’association s’élèvent à 7 931,58 € et comprennent principalement : 

- Cotisations des membres pour 2 755 € (35%) 
- Abonnements à Grande Faune pour 1 917 € (24%) 
- Subventions (Fédération départementale et ANCGG) pour 1 246 € (16%) 

 
Les dépenses 2016 de l’association s’élèvent à 6 257,75 € et comprennent principalement : 

- Reversions à l’ANCGG (cotisations et abonnements Grande faune) pour 2 747 € (44%) 
- Assemblée générale et participation aux Assises Nationales pour 889 € (14%) 
- Fournitures de bureau et affranchissements pour 553 € (9%) 
- Brevet Grand Gibier pour 556 € (9%) 
- Achats de calendriers pour 540 € (9%) 

 
L’exercice 2016 se solde donc par un excédent net de 1 673,83 €. 
 

VOTE DES RESOLUTIONS 
 
Le Secrétaire met successivement aux voix les résolutions suivantes : 
 
Première résolution 
 
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports d’activités et du rapport 
financier, approuve ses rapports et les comptes 2016 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Ces opérations font 
apparaitre un excédent net des revenus sur les dépenses de 1 673,83 € pour l’exercice 2016. 
 
 Cette résolution est adoptée l’unanimité. 
 
Deuxième résolution 
 
L'assemblée générale, après avoir approuvé les comptes de l’exercice et constaté un excédent net 
de 1 673,83 €, décide d’affecter cet excédent en totalité dans les réserves de l’association. 
 
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Troisième résolution 
 
L'assemblée générale, constatant que le conseil d’administration a coopté Monsieur Julien 
HERMANT comme administrateur en remplacement de Monsieur Jean Claude PYLAT, 
approuve cette décision, prise dans sa séance du 1er avril 2017. 
 
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

ACTION EN JUSTICE EN COURS 
Résumé de l’intervention de Maître BADRE 

 

L'expérience démontre l'incompréhension ou l'ignorance des juges en la matière, sur la pratique 
de la chasse et le préjudice subi par les chasseurs pour les actes de braconnage. 
Maître BADRE regrette l'absence de dossiers aussi bien ficelés que les associations de défense 
des animaux comme l'ASPAS et La LPO. C’est malheureusement le constat. 
 
Yves de MONICAULT a incité le cabinet d’avocats à travailler aux côtés de la Fédération pour 
poursuivre les actes de braconnage. 
 
Comment ? Par l’étude des dossiers, accès en amont, le chiffrage du préjudice. 
 



 

Aujourd'hui, l’horizon s’éclaircit et le but est d'aider à constituer un ensemble de décisions de 
justice favorables qui servent de référence au niveau local et plus. 
 
Les écueils et difficultés rencontrés 
 
Les chasseurs sont minoritaires dans la société civile et n'intéressent pas. Il faut donc se battre 
dans les tribunaux pour être aux côtés du procureur et de la Fédération de chasseurs. 

Sur le plan pénal, les procédures sont difficiles en l’absence de flagrant délit de braconnage. 

Les constitutions de partie civile ou les recours devant la juridiction civile sont un moyen de se 
faire connaitre et reconnaître. 

Enfin, matériellement il est possible de recouvrer des sommes, en fonction des barèmes officiels 
qui sont à actualiser. 
 
Les satisfactions 
 
L’obtention de dommages et intérêts est possible sous certaines conditions : 
- se taire et rester discret sur les faits litigieux en enquête, 
- laisser faire les gardes, 
- préparer des dossiers techniques, tant sur le plan juridique qu'économique, pour chiffrer 
l'indemnisation du ou des préjudices, 
- inciter les associations de chasse, les GIC, aux côtés de la Fédération et de l’ADCGG, à bouger, 
à intervenir et agir conjointement. 
 
Conclusion 
 
C'est à ce prix que les chasseurs se feront connaitre et reconnaître pour être ensuite indemnisés. 
 
Un grand merci à Maître BADRE pour son intervention de grande qualité et remarquée. 

 
QUESTIONS DIVERSES AU PRESIDENT 

 
Après s’être présenté, avoir retracé son parcours cynégétique, Monsieur Martial JOLY rappelle 
les projets et activités en cours de l’association, les orientations et décisions prises par le conseil 
d’administration. 
 
Il se propose ensuite de répondre aux éventuelles questions de l’assemblée. En l’absence de 
question, il lance un débat sur la gestion des populations de sangliers, qui deviennent 
problématiques localement, à plusieurs égards : 

- Augmentation à venir du volume et du coût des dégâts 
- Mécontentement du monde agricole 

- Absence de crédibilité des chasseurs, auprès des pouvoirs publics, sur leur aptitude et leur 
volonté de gérer efficacement et durablement ces populations. 
 
Des menaces sur notre pratique de la chasse vont poindre si les chasseurs ne se prennent pas en 
main. 
 

PRESENTATION DES ICE SUR L’ESPECE CHEVREUIL  
 
Le Président nous rappelle que l’évolution des populations de chevreuil et de leur habitat depuis 
ces dernières années montre clairement la nécessité de suivre simultanément ces deux 
composantes pour atteindre l’équilibre forêt/gibier (les dégâts agricoles étant largement 
négligeables pour le chevreuil). 
 



 
Les indicateurs population-habitat, en décrivant l’évolution de l’équilibre forêt/gibier au cours du 
temps, constituent des outils d’aide à la décision pour la gestion de l’espèce. 
 
Les trois grandes méthodes, validées ou en voie de l’être, sont basées sur : 
- l’observation directe des animaux (Indice Kilométrique d’Abondance ou IKA) 
 
- sur l’analyse du tableau de chasse 
- sur le taux d’utilisation de la végétation forestière (Indices de consommation) 
 
Le président nous présente un exemple de suivi des Indices de Changement Ecologique sur 
l’espèce Chevreuil, sur 2 territoires marnais. L’étude est réalisée à partir des observations et 
analyses réalisées sur les animaux prélevés à la chasse. Les indicateurs biologiques sont : 
- la répartition par sexe et par classe d’âge (adulte/jeune) des prélèvements ; 
- la mesure du poids éviscéré, et par classe d’âge, des animaux ; 
- la fécondité des femelles (nombre de corps jaunes/femelle) 
Une comparaison des résultats est également faite avec ceux du territoire du Bois Landry dans le 
Perche (28). 
 
Le président conclut son intervention en rappelant que ces différents indicateurs doivent être 
mesurés et suivis avec rigueur afin d’être efficaces et représentatifs des évolutions des 
populations dans leur habitat. Il propose éventuellement aux chasseurs intéressés d’animer des 
formations ou de leur montrer comment mesurer le nombre de corps jaunes sur les femelles 
adultes prélevées. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président 
déclare la séance levée à 20 heures. Le verre de l’amitié clôturera cette assemblée. 
 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par 
les membres du bureau. 
 
 
Pour copie conforme, 
 
 
Les membres du Bureau, 
 
 
 
 
 
 
 
Martial JOLY     Julien HERMANT 
Président      Secrétaire 


