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Le mot du Président 

 
 
 
Chère amie, cher ami, 
 
Déjà un semestre passé depuis la parution du dernier exemplaire du Page. Que le temps 
passe !  En février dernier, nous avons accueilli plus d’une trentaine de personnes 
intéressées par le brevet Grand Gibier à l’occasion de la matinée de présentation dont vous 
trouverez un article dans cet exemplaire du Page. 
 
Entre le brevet carabine, arc et vènerie 30 candidats ont choisi de se lancer dans l’aventure 
du Brevet. Ils ont été encadrés par Daniel et Marysette  épaulés par toute l’équipe 
d’animation et les intervenants tout aussi pédagogues que compétents.  
 
Je vous avais envoyé le calendrier des formations et beaucoup d’entre vous ont choisi de 
venir assister à l’une ou plusieurs des formations, ce qui a contribué encore plus à 
l’épanouissement de la promotion.  
 
Tous ensemble ont fait un travail formidable et ont accompagnés les candidats jusqu’aux 
épreuves du Brevet et pour beaucoup d’entre eux à la médaille : 28 candidats dont 11 or, 5 
argent, 11 arc et 1 vènerie. Bravo à tous et à toutes.  
 
A présent, je vous donne rendez-vous pour notre assemblée générale qui aura lieu le 
samedi 05 septembre 2015 au Schauenberg. Nous organiserons également  au courant de 
l’automne une exposition de trophées de daims ainsi qu’une conférence sur ce bel animal. 
 
 
 
Bonne lecture à toutes et à  tous  et au plaisir de vous revoir à l’assemblée générale ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas HIRTZ 

 
Président AHRCGG 
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Accueil des futur(e) candidat(e)s au BGG 
 
Le samedi 14 février 2015 le comité de l'AHRCGG a eu le plaisir d’accueillir les candidats au 
brevet 2015 au ball trap de Cernay. 
La participation des membres de l'association, a permis de réunir près d'une cinquantaine de 
personnes.  
L'ensemble des participants ont pu se présenter et expliquer leurs motivations. 
Les différents chapitres du brevet ainsi que les différents intervenants ont été présentés. 

 
La nouveauté de cette année sera l'initiation ou le perfectionnement au tir à l'arc pour les 
candidats souhaitant la médaille arc. 

 
Du matériel d'archerie d'initiation a été prêté par l'AHRCA, association Haut Rhinoise des 
chasseurs à l'arc. 
  
Plus d'une vingtaine de nouveaux candidats se sont finalement inscrits pour le BGG 2015 
l'ensemble de l'équipe du bureau leurs souhaite bonne chance, et bonne révision pour la 
réussite de l'examen.                                                                                           

         Gabriel DA SILVA ROCHA 
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Exposition Départementale des Trophées du Haut Rhin 2015 
 
 
Elle s’est déroulée en mars dernier à Widensolen en bordure de la forêt du Kastenwald, massif 
proche de Colmar qui abrite une belle population de daims. 
 
La cotation est assurée par Pascal BRISWALTER et Bruno MICHEL. L’équipe habituelle de 
l’AHRCGG est présente pour aider nos deux cotateurs dans la manipulation des trophées 
(Marysette MOURTEROT et Michel ARMAND) et la saisie informatique des différentes fiches 
de cotation (Daniel MOURTEROT). 
 
Nous avons effectué la cotation des plus beaux trophées de cerf, chamois et daim: 
 
- 22 cerfs dont 21 sont au-dessus du seuil d’homologation (meilleur cerf avec 184,87 pts CIC* 
niveau argent) 
- 23 chamois dont 18 sont au-dessus du seuil d’homologation (meilleur chamois femelle de 17 
ans avec 107,23 pts CIC niveau or et meilleur chamois mâle de 10 ans avec 105,35 pts CIC 
niveau argent) 
- 4 daims dont 3 sont au-dessus du seuil d’homologation (meilleur daim avec 170,79 pts CIC 
niveau argent) 
 
 

 
 Ces trophées seront inscrits dans le « Catalogue des                      
Trophées de Grand Gibier Français » après leur homologation 
par la commission de l’Association Française de Mensurations 
des Trophées. 
 
 C’est une très belle récolte pour le daim avec 3 trophées 
homologués dont un niveau argent ce qui est une première sur 
le massif du Kastenwald. 
 
 Pour le chamois c’est aussi une très belle récolte. Nous avions 
enregistré en 2014 la 1ère femelle de niveau or sur le 
département du Haut Rhin depuis 10 ans. Cette année,  3 
autres femelles sont de niveau or ce qui est exceptionnel. 
 Elles ont été tirées à Uffholtz (107,23 pts CIC), Kruth (106,33 
pts CIC) et à Thann 
(105,30 pts CIC).  
 

 
 
 
 
Cela montre une nouvelle fois le sérieux des chasseurs dans la gestion de l’espèce et qu’avec 
du temps, de la rigueur et de la patience les résultats sont là. 
 
 
     
 
Très peu de brocards ont été présentés, c’est récurrent et décourageant. Cela confirme 
vraiment le manque d’intérêt de certains chasseurs dans la présentation des trophées de cet 
animal. La FDC envisage même de ne plus en faire la demande.  
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La solution serait-elle d’imposer par arrêté préfectoral la présentation obligatoire de 3 trophées 
de brocards par GIC ? La question mériterait d’être posée à l’ensemble de la communauté des 
chasseurs du département. 
*CIC : Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier 
(Organisme qui a mis en place le système de mensuration des trophées) 
                                        
                                                                                                                        
 
 
 

              Bruno MICHEL                                                                                                                                               
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De Cernay à Rambouillet 
ou 

les pérégrinations d’un jeune diplômé 
 

 
Pour mon petit déjeuner, je dispose d’un bol où se trouve représenté une espèce de cervidé 
difficilement définissable, du genre de celui qui figure sur les panneaux de circulation, 
avertissant l’automobiliste du risque de passage de représentants de la faune sauvage sur la 
voie publique. 
J’ai longtemps regardé cette représentation d’un œil réprobateur, tant le réalisme manquait au 
dessin de cet hybride cerf-chevreuil. Aujourd’hui l’aventure que je vais conter m’amène à 
contempler mon bol avec indulgence et un brin d’émotion, tant le petit cervidé ressemble à un 
cerf Sika. 
 
Cet ongulé artiodactyle (rappelez-vous vos cours du Brevet) n’a pas toujours eu mes faveurs. 
Tout d’abord il n’est pas de chez nous. Quelle idée a eue l’empereur du Japon, d’en amener 
dans ses bagages pour en offrir quelques exemplaires au Président de la République 
Française d’alors, M. Sadi Carnot. Nous sommes en 1890 ! Il a bien fallu faire quelque chose 
de ces braves bêtes, et un méchoui de Sika n’aurait certainement pas été apprécié du Mikado. 
Ils ont donc pris pension dans le parc de Rambouillet, domaine de Chasse Présidentielle. A 
partir de là, ils ont colonisé le territoire national, la clôture du parc étant sans doute aussi 
perméable que les murs de nos prisons. 
 
Autre reproche, que je me permets toujours celui-là, à l’encontre de ce petit cerf venu d’ailleurs, 
sa possibilité de croisement avec le cerf élaphe, et donc l’abâtardissement de cette dernière 
espèce, dont la noblesse séduit tous les Nemrods. 
 
Aujourd’hui toutefois, je considère le Sika avec un peu plus de bienveillance. L’expérience 
partagée avec un représentant de l’espèce, qui n’est plus là pour la raconter, y est pour 
beaucoup.  
 
Retour en arrière. 
 
Nous sommes en octobre 2006 et votre serviteur, fraîchement diplômé de l’ANCGG, 
réceptionne un courrier à en-tête de l’ONF. Grande est ma surprise de découvrir que je suis 
invité au Domaine de Rambouillet. Mes hésitations seront finalement balayées par mon 
épouse qui m’encourage à m’y rendre (honni soit qui mal y pense). Ayant de la famille dans 
les Yvelines, j’y passe ma veillée d’armes confortablement. 
 
On me croira facilement, je ne suis pas en retard pour cette grande occasion. Je stoppe mon 
véhicule devant la bâtisse quadrangulaire avec cour intérieure, qui doit nous accueillir. Je 
m’éloigne un peu pour satisfaire un besoin naturel et provoque l’envol de plusieurs faisans. J’y 
vois bon augure, quoique je ne sois pas venu chasser le petit gibier. 
 
J’apprendrai que cette chasse présidentielle (à cette époque celle de Marly existe encore en 
tant que telle) possède un élevage de faisans (des vénérés entre autres) et participe au 
repeuplement de chasses de France et de Navarre. Mais sur ce territoire clos, prospère 
également du grand gibier, dont il faut assurer la régulation. Nos présidents ne sont plus très 
actifs dans ce domaine, et Mouammar Kadhafi n’en a été qu’un pensionnaire exceptionnel. 
 
Ce sont donc des nouveaux permis de chasser tirés au sort, qui vont taquiner le petit gibier, et 
les majors des dernières promotions de l’ANCGG qui vont réguler chevreuils et ...cerfs Sika. 
 
Nous sommes aimablement accueillis par les agents de l’ONF, mais je remarque que le 
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Président de la République n’est pas là. Tant mieux, sinon ça aurait été tout pour lui! Les 
consignes de tir sont : chevreuils mâles et femelles, cerfs Sika femelles et daguets. 
 
Quelques regards gênés sont échangés dans l’assistance, la plupart dont je suis, n’ont jamais 
vu de Sika (revanche de mon bol négligé peut-être). Mais nos guides se font rassurants. Après 
vérification rapide du réglage de nos lunettes de tir, nous embarquons pour une première 
battue, il y en aura cinq en tout, si j’ai bonne mémoire. A chaque fois, nous sommes placés sur 
des miradors, de hauteur variable. Je suis forcément un peu ému, et obnubilé par la 
reconnaissance des animaux et les précautions de sécurité.  
 
Je vois passer deux chevreuils, pour ma voisine pas très encline à les tirer, et autre chose, 
Sika ? 
 
Heureusement au tableau de cet épisode figure une femelle de Sika, que tout le monde 
s’empresse de détailler pour en mémoriser les caractéristiques. Lors de la deuxième battue, 
je perçois un chuintement se rapprochant rapidement et vois glisser devant moi en vol plané, 
un magnifique faisan vénéré, première rencontre “live” en ce qui me concerne. 
 
Le repas de midi est sympathique et Nemrod de tous horizons partagent leurs premières 
impressions de la journée, et leur vécu cynégétique. Le tableau global n’est pas encore très 
étoffé et les responsables de l’ONF nous exhortent à être plus audacieux. Bien sûr les 
traqueurs sont avec nous. Ils sont relativement nombreux pour la dizaine de fusils que nous 
sommes. De plus, et malgré un territoire qui n’est pas très vaste, clos de surcroît, nous avons 
comme auxiliaires de grands chiens, bâtards pour certains, s’apparentant davantage aux 
chiens courants qu’aux teckels de nos chasses alsaciennes. Nous verrons plus loin qu’ils 
prendront une part non négligeable à la réalisation du tableau. 
 
La première battue de l’après-midi me voit installé inconfortablement, sur un mirador de grande 
hauteur. J’ai du mal à trouver une position qui me convienne, la banquette me gêne. Tournant 
le dos à l’enceinte traquée, j’entends un lourd galop près de mon édifice, et vois s’éloigner à 
grande vitesse un Sika corpulent portant six. Le tableau est un peu plus fourni avec trois 
chevreuils. L’invité du territoire de Belfort a récolté un beau brocard qui me fait envie. 
 
Pour la quatrième traque, je suis placé par Grégoire – un garde de l’ONF - qui m’amène sur 
un mirador de battue. Il nous quitte pour installer son véhicule et la remorque un peu plus loin. 
Les chiens s’activent toujours autant.  
  
Et voilà que se présentent en lisière de bois, à une centaine de mètres, trois animaux à la robe 
foncée. Je suis à présent capable de les caractériser comme des cerfs Sika, mais c’est mon 
coup de jumelles qui les identifie comme trois daguets. 
 
Un coup d’œil à mon voisin de gauche qui les a vus également, mais manifestement il n’a pas 
l’intention de tirer, sans doute satisfait de son brocard de la battue précédente. Pour ma part, 
je me suis saisi de mon arme, mais l’affaire ne s’engage pas sous les meilleurs auspices. En 
effet, les cervidés ont repris leur course, et se présentent de face, au sein de hautes fougères 
qui les cachent au deux tiers. Constatant probablement que les miradors sont habités, les 
animaux refusent le franchissement de la ligne et rebroussent chemin brutalement. N’ayant 
pas pour habitude, ce jour-là plus que jamais, de lâcher une balle “de la dernière chance” plus 
guidée par le hasard que la précision, je me dis que ce n’était pas mon jour. Déception 
entendue du ciel? Voilà que le dernier cerf s’arrête de trois-quarts et tourne la tête vers mon 
mirador. Ma fidèle compagne (je rassure mon épouse, il s’agit de ma Steyr- Mannlicher) tonne 
(et elle tonne bien) le cerf disparaît englouti par les fougères qui s’agitent un moment puis plus 
rien, si ce n’est mon cœur qui bat plus vite et plus fort. Un chien vient renifler l’endroit, et sur 
ses pas un peu plus tard, un traqueur s’exclame “en voilà un qui est mort”.  
 
Fin de traque, je suis félicité par mon voisin et Grégoire, qui déboule avec véhicule et remorque, 
pour charger l’animal, que je salue avec respect. De plus c’est une bonne balle (forcément 
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puisque je vous en parle) qui n’a pas abîmé la venaison. Le tableau est plus conséquent : il y 
a deux autres Sika dont un, tué par les chiens, porteur d’une anomalie de la patte droite et 
d’une déformation du bois gauche. Je connaissais, pour des lésions du testicule, les anomalies 
du bois controlatéral, mais pour les pattes, j’avoue mon ignorance. Des chevreuils 
accompagnent les cerfs à la présentation des animaux. 
 
La cinquième et dernière traque me voit encore sur un petit nuage de contentement, mais aussi 
plus prosaïquement, sur un mirador de battue, où se tient également un de nos guides. Grand 
seigneur, je laisse filer un chevreuil. 
 
La chasse touche à sa fin. Nous regagnons les bâtiments. Le tableau est considéré comme 
tout à fait satisfaisant par nos hôtes. Onze animaux, cinq Sika, six chevreuils si ma mémoire 
est bonne. Sept chasseurs sur dix ont vu leurs tirs couronnés de succès (dont un doublé).  
Le reste est à mettre à l’actif des chiens!  
 
Résonnent alors les trompes de chasse que je transmets par mon mobile à mon épouse, qui 
se déclare fière de moi; je bombe un peu plus le torse. 
 
C’est l’heure du départ avec le trophée (en cape) et une bourriche de venaison. Malgré l’heure 
tardive, je voyage le cœur léger. Cette fois, je fais escale chez des cousins. Gens de la terre, 
ils ne poussent pas de hauts cris de donzelles effarouchées à la vue de mon trophée, qu’ils 
ont d’ailleurs demandé à voir, et que leur réfrigérateur va accueillir pour la nuit. 
 
A présent la tête du bel animal orne mon bureau. Et malgré une joie toujours renouvelée, le 
regard que je lui adresse reste empreint d’un soupçon de culpabilité. On peut être chasseur et 
avoir des sentiments. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                     

           Gilbert LAPLATTE 
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Promotion 2015 
 

LES RABOLIOT 
 

Le Brevet Grand Gibier s’est déroulé le 6 juin 2015 sous la présidence d'Éric BARBE président 
de l'AD du Doubs. La promotion 2015, baptisée RABOLIOT, compte 22 candidats dont un 
jeune candidat de 13 ans, Arthur ROBINE. 
Daniel et Marysette MOURTEROT ont encadré durant 16 semaines les candidats au brevet. 
La formation au tir a été assurée par Michel ARMAND, Pascal BRISWALTER pour la carabine 
et Gabriel DA SILVA ROCHA pour l'arc. 
 
L’ambiance était à la fois studieuse et très conviviale. Tout au long de la session, des membres 
et des anciens brevetés ont assisté aux formations pour épauler les candidats. Des liens 
amicaux ont rapidement unis les candidats et l’équipe d’animation. Ni maîtres ni élèves, mais 
des chasseurs partageant la même passion avec l’envie d’acquérir plus de connaissances. En 
somme, une joyeuse équipe qui se retrouvait après chaque formation autour d’un repas. 
 
L’Association Haut Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier remercie les intervenants qui ont 
assuré des formations de très haute qualité : Gilbert LAPLATTE, Richard DIETZ, Pascal 
LANDRY, Francis STOQUERT, Christiane ANSTOTZ, Francis GROSS, Pascal BRISWALTER, 
Jean Marie BOEHLY, Michel ARMAND, Bruno MICHEL et Thierry KNITTEL. 
 
Le jour du brevet, les candidats et l’équipe d’animation étaient entourés de nombreux membres 
de l’association venus soutenir la promotion 2015. Lors de la remise des diplômes, Nicolas 
HIRTZ qui a souhaité mettre en place une équipe d’animation autour du brevet souligne la 
convivialité et l’ambiance exceptionnelle de la session 2015. Il a remercié chaleureusement 
Daniel et Marysette MOURTEROT qui se sont pleinement investis dans l’animation de l’équipe 
et de la promotion « Raboliot ». 
 
Les médailles ont été remises aux candidats suivants : 
 

 Brevet or carabine :    KEISSER Jean-Marc, KAUFFMAN Arnaud, SESSA Philippe, 
CAILLOT Joël, ORZECH Nicolas, LAFFARGUE Claude, MONNOT Dominique, 
BOUVELLE Jérôme, GRIMLER Sophie, COLIN Mathieu, PAPILLON Coralie. 
 

 Brevet or arc : BROS Michel, KAUFMANN Thierry, Da SILVA ROCHA Valérie, 
HOLINGER Ulrich, FRICKER Jean Paul, HOEGY Christian, BOUVELLE Jérôme, 
GRIMLER Dominique, HEYD Patrice, LAFFARGUE Claude, PAPILLON Coralie, 
 

 Brevet or vènerie : SPIHLMANN André Jean 
 

 Brevet argent : ETTERLEN Christophe, MASSE Judith, RIBLET Stéphane, HENNER 
Jean Paul, LE GALL Marc 

 
ROBINE Arthur, RIBLET Stéphane ETTERLEN Christophe sont allés chercher l'or dans le Bas 
Rhin ainsi que MALIBAS Didier pour l'argent. Marc LE GALL  s’est rendu   dans le Doubs pour 
décrocher l’argent. 
 
Au final, nous pouvons nous féliciter de la réussite des candidats : 14 brevetés or, 6 brevetés 
argent soit 20 brevetés sur 24 candidats. A ces récipiendaires s’ajoutent  11 brevetés arc déjà 
brevetés or ainsi que notre breveté vènerie lui aussi déjà breveté or. Tout cela dans une 
épreuve passée avec toute la rigueur de la chartre qui l’accompagne.  
 
Bravo à  toutes et à tous ! 
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      Daniel MOURTEROT 
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Procès-Verbal de l’assemblée générale de l’AHRCGG 

le 6 septembre 2014 à Jungholtz 
 
Le Président Nicolas HIRTZ ouvre la séance vers 10 heures devant 120 personnes, membres 
et invités après une sonnerie de l’Écho de Gsang qui nous accompagne tout au long de cette 
journée. 
 
Mot d’accueil du Président  
 
Le Président souhaite la bienvenue à tous les gens présents pour cette AG et les dix ans de 
notre association. Il salue particulièrement tous les représentants des différentes associations 
cynégétiques présentes et les sonneurs de l’Écho de Gsang. 
Sont excusés : Messieurs Gilles KASZUK, Régis HEIN, Roland NOBLAT, Thierry NEFF, Eric 
BARBE et Jacques Henry 
 
Ordre du jour 

- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2013 

- Rapport moral du président 

- Présentation et approbation des comptes 2013 

- Questions diverses 
 
Procès-verbal de l’assemblée 2013 
Le secrétaire Bruno MICHEL donne  lecture du PV de l’assemblée générale 2013. 
Après avoir entendu le procès-verbal, l’assemblée générale l’approuve à l’unanimité. 
 
Rapport moral du Président 
Le Président évoque la mémoire d’André-Jacques HETTIER de Bois LAMBERT disparu le 27 
février dernier et demande à l’assemblée d'observer une minute de silence à sa mémoire. 
Au cours de l’année 2013, l’AHRCGG a compté 102 membres. Le Président y voit un 
encouragement à poursuivre la dynamique associative mise en place à travers les 
manifestations organisées : 
 

- Le journal interne de l’AHRCGG « Le Page » 
La réunion de l’assemblée générale est l’occasion de la remise du troisième bulletin semestriel. 
C’est un support de communication, de réflexion et d’information. 
 

- Exposition Départementale des Trophées du Haut Rhin à St AMARIN le 13 mars 2013 
Pascal Briswalter et Bruno Michel ont effectué la cotation des trophées assistés de Marysette 
MOURTEROT, Daniel MOURTEROT et Michel ARMAND. La fédération des Chasseurs du 
Haut Rhin a apprécié leur participation. 
 

- Journée DECATHLON à Wittenheim le 13 septembre 2013 
Marysette MOURTEROT, Daniel MOURTEROT, Michel ARMAND, Gabriel da SILVA ROCHA 
et Nicolas HIRTZ sont présents sur le stand de l’AHRCGG. Cette manifestation a permis de 
recruter 9 candidats au BGG. 
 
 

- Le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin 
L'AHRCGG sollicité par la FDC, a émis plusieurs propositions développées sur 3 axes : 
permettre aux locataires de chasse de gérer leur territoire en conformité avec les 
enseignements du BGG et les particularités de notre département, permettre aux chasseurs 
haut-rhinois de pouvoir continuer à chasser dans le département dans des conditions 
cynégétiques et financières satisfaisantes, pérenniser ces conditions cynégétiques haut-
rhinoises de sorte que l’avenir de la chasse du département soit assuré. 
Le Président donne la parole à Michel FIESINGER qui expose l’attitude et les demandes de  
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l’ONF dans le cadre de (re)locations de chasse communales.  
Le Président  rappelle que les adjudicataires ou leurs représentants peuvent assister aux 
réunions 4C et les invite à ne pas hésiter à informer les maires des communes sur les 
particularités de la chasse sur leur banc.  
 

- Journée Interrégionale de la région Grand Est à Bréviandes le 14 Septembre 2013. 
L’AHRCGG était représenté par Nicolas HIRTZ et Daniel MOURTEROT. Ont été abordés les 
points suivants : le BGG, le loup, le projet ministériel Sylvafaune auquel est associé l’AHRCGG.  
Michel Armand - le référent loup de l’AHRCGG - fait un point à l’assemblée sur la présence du 
loup dans le Haut-Rhin. 
 

- La marche gourmande à Orbey le 22 septembre 2013. 
45 personnes étaient présentes à l’occasion de cette manifestation organisée par Gabriel, 
Marysette, Valérie : petite randonnée  et visite d’une ferme produisant du munster, suivie d'un 
barbecue « spécial sanglier ». L’après midi, Martin COGNACQ a présenté un brillant exposé 
sur l'apiculture. 
 

- La soirée venaison à Guewenheim le 12 décembre 2013 
Animée par Jean-Marie HELBLING, plus de 50 membres était présents. Le thème étant, 
découpe d’un sanglier et d’un chevreuil. La soirée s’est prolongée autour d’un repas carpes-
frites. 
 
Le Président revient également sur les manifestations organisées au courant du 01er semestre 
2014, à savoir : 
 

- BREVET GRAND GIBIER 2014, 
Le Président donne la parole à Daniel MOURTEROT, vice-président en charge du Brevet 
Grand Gibier. Très satisfait du résultat obtenu avec 100% de réussite, le vice-président revient 
sur le déroulement des formations et des différentes épreuves. 
Le Président remercie l’équipe d’animation du brevet  et encourage l’ensemble des brevetés à 
porter leur médaille. 
 

- Les journées nationales au Mont Saint Odile dans le Bas-Rhin le 16 et 17 mai 2014 
L’AHRCGG a contribué activement à l’organisation de ces journées en corrélation avec 
l’ABRCGG. 
En conclusion de son rapport moral, le Président annonce qu’il souhaite renforcer le rôle de 
force de proposition de l’AHRCGG et  intégrer l’AHRCGG dans différentes  instances 
cynégétiques comme la commission Loup et la CDCFS.  
Le Président  remercie l’équipe qui l’entoure et qui le soutient. 
 
 
Présentation et approbation des comptes 2013 
 
Le trésorier Kévin STEUX présente les comptes de l'exercice 2013 : 10 054.93 € de recettes 
contre 8 918.01 € de dépenses soit un excédent de 1 136.92 €. Le total du bilan est de 
16 344.17 €.  
Le Président donne la parole à Roland EBERSOLD – réviseur aux comptes de l’AHRCGG – 
qui certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent l’image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice écoulé. 
L’assemblée générale approuve les comptes à l’unanimité et donne quitus entier et sans 
réserve au Bureau de l’association pour sa gestion et l’exécution de son mandat pour l’exercice 
écoulé. L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice 2013 en réserves. 
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Le Président donne la parole aux invités :  
 
Francis GROSS évoque les difficiles négociations par rapport aux cahiers des charges et 
demande aux différents interlocuteurs d’être vigilants aux clauses particulières suggérées par 
l’ONF. 
Alain KINDERSTUTH  rappelle à l’assemblée les difficultés actuelles du travail des piégeurs 
dans la régulation des nuisibles. 
Richard DIETZ sensibilise l’assemblée générale sur l’importance de la recherche des animaux 
blessés. 
Michel GASCARD représentant l’ABRCGG présente le livre « Le cerf élaphe » dont il vient 
d’effectuer la traduction en français et expose les objectifs d’une association de lutte contre la 
maladie de Lyme.  
 
BGG 2014 « promotion VOSEGUS » 
 
Le Président appelle à tour de rôle les brevetés de l’année 2014 de la promotion « Vosegus ». 
Marysette et Daniel  MOURTEROT remettent les diplômes aux candidats en ayant un mot pour 
chacun. 
 
Le Président remercie les différents intervenants et  l’assemblée générale pour son attention.  
Plus rien n’étant à l’ordre du jour,   le Président lève la séance et convie tout le monde au verre 
de l’amitié.  
 
 
 
 
 
 
 

       Marysette MOURTEROT 
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Christiane ANSTOTZ Intervenant au Brevet Grand Gibier sur les Pathologies,  
vous propose après la théorie…un exercice pratique...  
 
 

 
 

 
Allez ! A vos casseroles ! 
Vous m’en direz des nouvelles ! 
 

 
 

                        Ribs de sanglier ou faon de cerf  
                                    à l’aigre-douce  
 
 
Ingrédients pour 4 personnes 
 
- 1kg à 1,2kg de Plat de côtes entier de sanglier ou Faon de cerf … 

- Marinade : 1 étoile de badiane (anis étoilé) 

2 cuillères à soupe de miel  

3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, ou Xérès, ou Balsamique 

2 cuillères à soupe de sauce soja 

- Sel, poivre, huile d'olive 

- Salade verte assaisonnée 

Cuisson de la viande :  

Dans une cocotte-minute remplie d’eau salée et poivrée, ajouter le ou les plats de côtes. 
L’eau doit recouvrir de 2 à 3 cm la viande. Fermer la cocotte. Dès le sifflement de la 
soupape, baissez le feu et laissez cuire sous pression pendant 30 mn. On peut laisser 
refroidir ou non la viande dans la cocotte.                                                 Quand la viande est 
bien cuite c’est à dire qu’il suffirait de tirer sur l’os pour séparer la viande et l’os, retirer la du 
bouillon et découpez le plat de côtes en tranche avec l’os.  
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Marinade : Pendant la cuisson de la viande préparer la marinade afin que les arômes de la 
sauce se mélangent. Dans une grande assiette creuse délayer le miel avec la sauce soja, le 
vinaigre et y ajouter la badiane préalablement écrasée en petits éclats avec le dos d’une 
cuillère.  

Cuisson Minute : Dans une poêle chaude ou à la Plancha, verser un peu d'huile d'olive et 
saisir rapidement la viande imbibée de la marinade des deux côtés. Cette cuisson expresse 
à pour but de réchauffer la viande et de la caraméliser avec le miel parfumé. 

Dressage des assiettes : Sur un lit de salade verte assaisonnée, déposer les Ribs à l’aigre 
douce  

Bon appétit ! 

                           
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

L'équipe de l'AHRCGG vous souhaite un bel été. Nous vous donnons 
rendez-vous le 05 septembre 2015 pour notre assemblée générale 


