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NUMERO 27 – AVRIL  2010                    SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE  
 

Mot du Président  
 

L’année 2009 a été très riche en événements marquants. 
Au mois de mars se sont tenues à Benfeld les 1ères « Assises de la Chasse » 

organisées par « La Chasse en Alsace ». Nous avons participé à l’atelier « Sanglier » 
et des dialogues intéressants ont été noués entre les chasseurs du Bas et du Haut-
Rhin, les élus, les représentants des Institutions du Droit local et du monde agricole. 

Nous avons également participé aux « Journées Nationales » de Dourdan où 
l’ANCGG a présenté les résultats de l’enquête menée à travers toute la France au 
représentant du ministre de l’Ecologie de M. Borloo. Enquête que j’ai eu le plaisir 
de présenter à l’AG de la Fédération des chasseurs 67. 

Pendant le « Festival des Goûts et Saveurs » à Strasbourg, nous avons 
participé au « Repas Gaulois » où nous avons préparé des sangliers à la broche. 
L’objectif pour notre Association était de valoriser la viande de gibier auprès du 
grand public. 
            Je vous annonce également que nous organiserons une soirée sur le thème              
« Législation  française et locale de la chasse » ouverte à tous, vu le grand intérêt du 
sujet traité ainsi qu’une soirée hygiène à la chasse, de l’éviscération  au traitement 
de la venaison. 

Je voudrais également  mentionner le travail qu’a fourni Marie Vogler, notre 
secrétaire et rédactrice du « Ragot ». Pendant quatre années, elle a assuré la 
recherche et la mise en page de notre journal de liaison. Je lui adresse en notre nom 
à tous et au mien en particulier, les plus chaleureux remerciements pour la qualité du 
travail fourni avec compétence et bonne humeur. 

Le point d’orgue a été évidemment notre 10ème Anniversaire, manifestation 
couronnée d’un vif succès dans le monde de la chasse alsacienne. Sa réussite a été 
reconnue au niveau national dans notre revue « Grande Faune », comme le souligne 
la lettre du 20 octobre 2009 rédigée par le Président d’honneur de l’ANCGG.(voir 
ci-dessous). 
  

Thierry NEFF 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Cher Président  et Cher ami, 
 

A mon retour de Strasbourg, je tiens à 
vous exprimer à nouveau mes très 
sincères félicitations pour l’organisation 
parfaite de votre manifestation 
anniversaire, ainsi que pour la chaleur 
de votre accueil. C’est avec un très 
grand plaisir que je me suis retrouvé 
parmi vous, dans l’atmosphère si 
sympathique que vous avez su créer. 

Je souhaite que cette réunion, dans un cadre très agréable et fonctionnel, vous 
attire des recrues à l’association que vous développez avec maîtrise et  
compétence. Pour ma part, je conserverai un excellent souvenir de mon 
déplacement et des nombreux contacts que j’ai pu avoir. A l’occasion, 
transmettez  je vous prie mes compliments à vos proches collaborateurs, qui ont 
si bien contribué au succès de vos Journées Chevreuil. Le Petit Prince a été bien 
honoré, qu’il maintienne toutes ses lettres de Noblesse ; en Alsace et partout. 

 

Bien cordialement et amicalement vôtre 
 

A.J. HETTIER de BOISLAMBERT  » 
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Déroulement de l’Assemblée Générale 
 
- Accueil de la Brasserie 
- Désignation de deux scrutateurs: Messieurs Henry FARNY et Gilbert VIOLA 
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2009 à l’unanimité. 
- Rapport d’activité 2009. 
- Bilan financier par François RAEPPEL: le compte de résultat enregistre des recettes de 30881,00€ et 

des dépenses de 41437,62€. « ce qui donne un résultat déficitaire de 10556,62€. Il reste à recevoir 
3804,50€, le solde étant à imputer sur les réserves qui se montent à 10310,81€ au 31/12/2009. 

- Rapport des réviseurs aux comptes sur l’exercice 2009 par Messieurs Michel KAHN et Daniel   
MOOG. Approbation des comptes, quitus au trésorier à l’unanimité. 

- Vote de la cotisation 2011: maintien à 25€ pour la 10ème année consécutive. 
   Proposition et vote d’une cotisation à 40€ pour un couple membre. 
- Renouvellement par tiers du Conseil d’Administration: Jean-Paul ESCHLIMANN, François  

RAEPPEL sont réélus à l’unanimité. Marie VOGLER ne souhaite pas se représenter. 
- Cooptation au conseil d’administration de Madame Marilyne CLAUDON en tant que secrétaire de  

l’Association à qui nous souhaitons une chaleureuse bienvenue. 
- Accueil de Monsieur Pierre MANN et projection du film «Ils étaient une fois… les Bushmen» 
 

 

 
 « Qui va à la chasse, perd sa place. Chez les 
Bushmen, ce sont les hommes mûrs qui partent à  la 
chasse qui dure plusieurs jours, et les jeunes restent 
au camp… 
Les femmes y trouvent un intérêt » 
 
Pierre MANN 
 
En serait-il autrement chez nous ?  

Le Président Thierry NEFF prit ensuite la parole pour saluer les personnalités du monde de la 
chasse présentes, notamment M. Gérard LANG, Président de la Fédération départementale des 
chasseurs du Bas-Rhin, et Pierre MANN, le cinéaste animalier bien connu. 
Il remercia ensuite vivement notre hôte la Brasserie Kronenbourg pour son accueil et le Président 
Gérard LANG pour son appui, et tous les sponsors dont le soutien indéfectible est indispensable à la vie 
de notre association.  

Après la désignation de 2 scrutateurs, et l’approbation à l’unanimité du compte rendu de l’AG 
2009, les points à l’ordre du jour soulignèrent parfaitement la grande activité de l’association par ses 
nombreuses participations aux manifestations importantes:  
 

C'est dans les caves historiques de la Brasserie Kronenbourg 
que s'est tenue le 12 février  l'Assemblée Générale de l'ABRCGG. 
Devant une assemblée nombreuse et intéressée, Mme Léonard, 
Directrice du Service Communication de la brasserie, fit un bref exposé 
de l’histoire de l’une des plus anciennes brasseries alsaciennes, née en 
1664, et invita les participants à une dégustation des produits 
brassicoles offerte par la Brasserie à l’issue de la réunion. 
Pour l’anecdote, la brasserie est installée historiquement dans le secteur 
du gibet qui, au Moyen-âge, était situé à l’extérieur des murs de la cité. 
Mais les amateurs de bonne bière, et ils sont nombreux, qui apprécient 
la bien nommée bière "1664", de réputation mondiale, n’en ont cure. 
 

 

« Mme LEONARD, de la 
Brasserie Kronenbourg, 
accueille l’ABRCGG » 
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Journées des Piégeurs à Kolbsheim, de la Chasse à Châteauvillain, du "Jägerverband von Baden-
Württemberg", soirée Chasse Décathlon, participation à l’exposition des trophées de cerfs à La Petite 
Pierre, sans oublier les festivités du 10ème Anniversaire de L'ABRCGG qui ont rencontré un vif succès par 
le nombre important de participants, Challenge de tir des Vosges du Nord, préparation et organisation du 
Brevet Grand Gibier. Les projets ne manquent pas, les plus rapprochés étant l’exposition des trophées de 
cerfs à Truchtersheim et la reprise des cours du Brevet Grand Gibier. 

Le bilan de trésorerie et le rapport des réviseurs aux comptes, Michel KAHN et Daniel MOOG, ont 
confirmé la bonne gestion ainsi que la santé financière. Le quitus fut donné à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie VOGLER ne sollicite pas un nouveau mandat au Conseil d'Administration. Les 2 membres sortants 
François RAEPPEL et Jean-Paul ESCHLIMANN se représentent et Marilyne CLAUDON  vient rejoindre 
l'équipe au poste du secrétariat. Tous les 3 sont élus à l’unanimité.  
 
 
 

Mais qui est donc Marilyne ? 
Le Ragot : Marilyne CLAUDON, tu  rejoins l’équipe du Conseil  
d’Administration de l’ABRCGG pour assurer le poste de secrétaire.  
Qui es-tu ? 
Marilyne CLAUDON : Je suis secrétaire à l’ADAPEI du Bas-Rhin. 
J’ai 3 enfants, et depuis 8 mois, je suis mamie d’un petit garçon.  
Mes journées sont bien remplies. 
 
LR : Quels sont tes loisirs ? 
MC : J’aime la musique classique et le jazz.  
Je pratique aussi assidûment la randonnée, et en saison,  
la cueillette des champignons. 
 
LR : Est-ce que tu chasses ? 
MC : Passionnée de nature, je ne chasse pas, mais je découvre ce milieu avec passion. Pour preuve, je me 
suis inscrite au Brevet Grand Gibier. Je pense qu’ainsi je pourrai encore mieux tenir mon rôle dans 
l’association. Je m’investis vraiment avec plaisir. 
 
LR : Marilyne, le vote à l’unanimité de l’AG ne s’y est pas trompé. Le CA a fait une recrue de choix en ta 
personne. Et ton aide sera appréciée dans ses activités.  
 

« Machos les chasseurs ? 
 Voilà les 3 grâces au travail: Marie 
Vogler, Christiane Schleifer, Marilyne 
Claudon »  
 

 

Thierry NEFF donna ensuite la parole à Pierre MANN pour 
présenter son dernier documentaire "Ils étaient une fois…les Bushmen" 
qui montre la dure vie dans le désert du Kalahari  des derniers vrais 
survivants de cette ethnie, chasseurs-cueilleurs dont le mode de survie 
primitif est sans doute condamné par notre civilisation tentaculaire.  
Ils nous donnent une magistrale leçon d'écologie, mais c'est le film qui 
nous les fait connaître.  
Les nombreuses et pertinentes questions posées au réalisateur 
démontrèrent l'intérêt du sujet traité et de l'émotion suscitée. 
 

 

Pour clôturer la séance, le Président Thierry NEFF invita l’ensemble 
des participants au bar pour déguster la gamme des bières offertes par 
la Brasserie Kronenbourg, le tout  accompagné de délicieuses knacks 
« Inischmidtable ». L'ambiance générale prouva que personne ne 
boudait son plaisir et le gros bourdon de la cathédrale comptait ses 
plus longues notes pour la séparation finale.   
 

 
Paul HALTER 
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Nos partenaires  pour la saison 2009 - 2010 

 

  

A Noter dans Vos Agendas : 
 
- Assemblée Générale de l’ANCGG : 16 et 17 avril en Auvergne à La BOURBOULE 
- Assemblée Générale Chasseurs du Bas-Rhin : Samedi 24 avril Salle polyvalente TRUCHTERSHEIM 
- Journée du piégeage : Dimanche 13 juin à KOLBSHEIM   
- Examen du Brevet Grand Gibier : Samedi 19 juin au stand de tir de l’APTO à BERNARDSWILLER  
- Conférence sur la Législation : Date et lieu à définir cet été 
- Challenge de Tir Haut Rhin : Samedi 3 juillet à CERNAY (inscriptions ouvertes) 
- Soirée hygiène à la chasse : prévue pour cet automne, date et lieu à définir 
- Messe Saint Hubert : 5 novembre Cathédrale de STRASBOURG 

 
Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier 

47, rue des Sarcelles 67100 STRASBOURG 
 

 

Nous vous recommandons : 
 
La formation des personnes à la réalisation de 
l’examen initial du gibier sauvage. 
 
Inscrivez vous à la FDC 67. 
Tel:03.88.79.12.77 

 

 
Si vous souhaitez voir publier dans 
« les Ragots » une information 
(article lu, adresse utile, anecdote de 
chasse, titre de livre, petites 
annonces diverses, etc.), n’hésitez 
pas à nous en faire part.  Tous les 
sujets seront les bienvenus. 

 

  
Vous pouvez 
consulter le site 
Internet de 
l’Association : 
 www.ancgg.org  
(département 67) 
 

 

Serge AKKUS et Pierre SCHWINDLING sont heureux 
de vous annoncer la création de AKS GROUP, société 
spécialisée dans l'organisation de séjours de chasse en 
Bulgarie, cerf, chevreuil, daim et sanglier. 
Pour les membres de l’ABRCGG, une remise  sera 
accordée.  
 
Contact en France : Pierre Schwindling   
Tél.: 06.47.39.76.81 - email : aksgroup@live.fr 
 

 

Communiqué :  
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Abonnement à la Revue Nationale GRANDE FAUNE : 
      Vous êtes membre, il est encore temps de vous abonner à la revue trimestrielle au prix de 27€ les 4 
numéros et découvrir une revue unique en son genre proposant des articles très pointus et enrichissants. 
      A noter que les candidats au Brevet Grand Gibier 2010 pourront bénéficier d’un tarif préférentiel de 
15€ avant la fin Juin 2010. 
 
 
  
 

Rappel de cotisation 2010 : 
Etre membre à l’Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier n’est pas uniquement le règlement 
d’une cotisation annuelle de plus.  
Nous nous engageons chaque année à réaliser des manifestations tout au long de l’année et cela dans les 
meilleures conditions… 

• Soirées d’informations riches en rencontres (Soutien à la réalisation, projection du DVD « Quand le 
cerf perd la tête » et rencontre avec le cinéaste Jean-Pierre GROSSIN. Explication du phénomène de 
la chute des bois par le Dr Xavier LEGENDRE, soirée du Dixième Anniversaire de l’ABRCGG avec 
conférences et magnifique Buffet Gastronomique à un tarif  préférentiel. Organisation d’une 
exposition de trophées de chevreuil JAMAIS réalisé auparavant et commenté par le Dr Alain 
FRANCOIS passionné de têtes bizardes. Rencontre avec Pierre MANN, cinéaste Alsacien. 
Organisation de stages appeau chevreuil avec M. Erich MAREK. 

• Challenge de tir et promotion de la sécurité. 
• Présence et promotion de l’Association aux différentes manifestations cynégétiques 
       (Exposition de trophées de cerf, fête du piégeage…) 
• Formation des candidats et organisation du Brevet Grand Gibier.  

Elle permet d’autre part de : 
• Bénéficier de l’abonnement à la revue spécialisée Grande Faune 
• De recevoir l’ensemble des informations par l’intermédiaire de notre lettre interne « Les Ragots » en 

couleurs. 
Alors soutenez-nous dans notre démarche de promotions des connaissances et d’éthique. 
La cotisation de 25€ est inchangée depuis 10 ans et  est notre seule source de financement.  

Merci pour votre adhésion.  
 

Groupe sectoriel : 
Nous avons été sollicités pour participer aux  7 groupes sectoriels et apporter notre avis technique. 
Sept volontaires tous « Breveté OR » ont répondu présent.  
Secteur 1 : Thierry NEFF, Secteur 2 : Charles HESSE, Secteur 3 : Christiane SCHLEIFER,  
Secteur 4 : Alain SCHLEIFER, Secteur 5 : Henri BIEBER, Secteur 6 : Paul TRAUTMANN,  
Secteur 7 : Christian GROS. 

    

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage :    C.D.C.F.S.  
L’ABRCGG est désormais représentée à la C.D.C.F.S par Michel VITAL (titulaire) et Gérard SPENLE (suppléants) 
Selon l'article R421-29 du Code de l'Environnement la C.D.C. F.S. concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le 
département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est 
notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion 
des espèces chassées et la préservation de leurs habitats. 
 Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission se prononce sur les 
périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles. Elle est consultée 
sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime et intervient en 
matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier. 
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Inscrivez vous au Challenge de tir 2010 : Pour une forte participation 67 
 

  
SAMEDI 3 JUILLET 2010 

Au  ball-trap de Cernay  
- ZI Est - 9a rue de l’Industrie - 68700 CERNAY  

� 03 89 75 52 16 
 

Accueil à partir de 8 h 30 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  
 

Tirs à la carabine  
• 1 balle de vérification par l’armurier, sur cible fixe, ouvrant droit au concours  
• 4 balles à bras francs sur cible mobile « sanglier courant modèle ANCGG » à 50 m  
• 4 balles sur cible fixe sanglier à bras francs à 60 m 
• 4 balles avec appui sur cible fixe à 150 m  

Tirs au fusil 
• 5 tirs depuis la grande tour sur plateaux d’argile, dont 1 doublé 

REGLEMENT 

 

Les épreuves sont ouvertes  
• à tous les chasseurs en possession de leur permis de chasse validé 2010/2011 et de l’attestation 

d’assurance couvrant le tir pratiqué dans un organisme reconnu  
• aux  tireurs de loisir munis de la licence FFT et/ou FFBT de leur club 

Armes autorisées : carabines de chasse à canon rayé dont le calibre développe au minimum 
 1000 joules à 100 m – fusils à canons lisses pour le tir sur plateaux 
Armes interdites : carabines match à canon lourd, carabines de compétition 

Rachat d’épreuves : un seul rachat par épreuve est possible (participation de 5.- € par  épreuve).  
Des tirs supplémentaires seront possibles après la fin des épreuves. 
 

Les épreuves sont ouvertes de 9 h à 16 h et seront clôturées par la distribution des prix (1er 
prix une carabine 7x64) et la remise du challenge, autour du verre de l’amitié. 
 
REPONSE à renvoyer avec votre chèque  libellé à l’ordre de l’AHRCGG pour le  15 juin 2010 au plus tard 
A.H.R.C.G.G.   Simone Huck  7 Route Nationale 68230  Wihr au Val    
ou à    Jean Pierre Decarreau     3 rue des prés 68550 Malmerspach 
Renseignements :    simonehuck@wanadoo.fr   -   n.decarreau@wanadoo.fr 

 
NOM__________________________________ PRENOM_____________________________  
 

Adresse____________________________________________________________________ 
 
Tél.___________________________________ mail_________________________________ 
       
Participera au challenge                   accompagné de ___ personnes  _____ x 15 € = _____ € 
 
Participera au buffet  accompagné de ___ personnes  _____ x 10 € = _____ € 

CHALLENGE AMICAL DE TIR 
DE L’ASSOCIATION HAUT-RHINOISE 
DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER 


