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Le mot du Président 

 
 
 
Chère amie, cher ami, 
 
En ce mois de janvier, tout le Conseil d’administration de l’AHRCGG se joint à moi pour vous 
adresser nos vœux de bonheur, santé et prospérité pour 2016. Nous vous souhaitons également 
de belles rencontres cynégétiques ! 
 
Au courant de l’automne dernier, vous avez certainement entendu parler du livre blanc pour un 
équilibre faune flore en Alsace. Nous sommes mobilisés sur le dossier. Dans un esprit constructif 
en relation avec l’ANCGG et la Fédération Départementale des Chasseurs du Haut Rhin, nous 
avons proposé que : 
- ces constats soient refaits en présence obligatoire de l’adjudicataire, 
- l’ANCGG développe une formation spéciale – une sorte de brevet sylviculture, à l’image de 

l’arc ou de la vènerie –  qui se déroulerait en complément du Brevet Grand Gibier, 
- les critères financiers soient pris en compte dans le constat (comme la chute du cours du 

bois), 
- dans les forêts communales, l’adjudicataire fasse partie de la commission forêt de sorte à 

pouvoir apporter son conseil au Maire de la commune, au même titre que le gestionnaire de 
la forêt, 

- les objectifs cynégétiques en matière de prélèvements de gibier soient faits en adéquation 
avec les enseignements du Brevet Grand Gibier,  

- un plan de chasse triennal soit mis en place avec un suivi des populations au niveau des GIC 
voire à l’échelle de plusieurs départements lorsqu’un massif en couvre plusieurs, 

- ce plan de chasse triennal soit concomitant à l’installation d’aménagements forestiers et  à la 
recherche de la réduction des facteurs de dérangement du gibier, 

- il soit fait une  comparaison des systèmes de gestion avec d’autres départements français  
limitrophes à l’Alsace. 

Nous sommes à présent très attentifs quant à l’écho de nos propositions.  
 
Tout au long de l’année 2015, nous étions 114 membres à jour de cotisation cette année : nous 
n’avons jamais été autant de membres depuis la création de l’AHRCGG. C’est un encouragement 
à poursuivre la dynamique associative de l’AHRCGG et son action dans le milieu cynégétique 
haut rhinois.  
 
C’est la raison pour laquelle nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 février 2016 au Ball 
Trap de Cernay à 09h30 pour la matinée de présentation du Brevet Grand Gibier. Je vous invite 
à nous rejoindre pour nous retrouver et accueillir ensemble les candidat(e)s de la promotion 2016.  
 
Bonne lecture à toutes et à  tous. L’ensemble du conseil d’administration se réjouit à l’idée vous 
revoir en 2016 et notamment à cette matinée de présentation du brevet ! 
 
Bien à vous en Saint Hubert,  
 

 
 

 
 
 
 
  
   Nicolas HIRTZ 
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                                                       AG 2015 au SCHAUENBERG 
 
Le 05 septembre 2015,  nous nous sommes retrouvés sur les hauteurs de Gueberschwihr pour 
notre assemblée générale. 
 
A l’entrée de la salle, Valérie -  nouvelle trésorière de l’AHRCGG -  a assuré l’accueil et 
l’émargement  de nos membres.  

L’assemblée générale a réuni 80 personnes. Nicolas Hirtz a notamment présenté les différents 
travaux de l'association réalisés en 2015. 

 
Sont-ce les Dianes de l’AHRCGG ou Saint Hubert qui ont veillé sur l’assemblée générale ? 
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Traditionnellement, la parole est donnée  à l’assemblée pour que les membres de l’AHRCGG 
puissent s’exprimer. 

 
Les  administrateurs se sont joints à l’assistance pour écouter les interventions des  différentes 

associations cynégétiques haut-rhinoises présentes, 

 
                                                                                                                                                                               

Chritian HIRTH             Eugène LAMMERT et Fabbio SERANGELI     Christian ZERLAUTH 
    Pour l’AHRCA                                  Pour le FIDS   Pour le Rameau                           
      d’argent 
 
Daniel MOURTEROT a dressé un bilan du brevet grand gibier 2015. Avant de remettre son 
diplôme à chaque breveté(e), Daniel a eu un témoignage touchant, drôle et amical pour chacun(e).                                       
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Autre résolution de notre AG : l’élection ou le renouvèlement des mandats d’administrateurs :  
Dominique GRIMLER et Thierry KNITTEL ont été élus et font à présent  partie du Conseil 
d’administration.  L’assemblée générale a renouvelé les mandats de Pascal BRISWALTER, 
Bruno MICHEL et Francis STOQUERT.  
 
Un bureau de vote placé sous le signe du charme : Marysette MOURTEROT, présidente entourée 
des deux assesseures Marie Véronique LEGALL et Claudie ROBINE. Valérie DA SILVA ROCHA 
et Jade ROBINE ont prêté main forte au bureau de vote.  

 
A la fin de l’assemblée générale, Michel ARMAND a présenté un exposé sur la présence du loup 
sur notre territoire. Il a également débattu avec Francis STOQUERT sur les travaux de la 
commission consultative de la chasse en forêt domaniale.  
 

 
 
Les sonneurs du Trio Schann nous ont accompagnés tout au long de la journée … 
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…lors de l’assemblée générale, 

…pendant le succulent  repas qui a suivi,  

 
 

 
 
…et bien évidemment lors de la messe de de Saint Hubert, présidée par le Chanoine Hubert 
Schmitt, vicaire épiscopal du Haut Rhin.  
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A noter une décoration particulièrement réussie de la chapelle ; un grand merci à notre petite fée ! 
 

Grâce à l'ambiance de la petite chapelle et à  la qualité de la messe rehaussée par les 
sonneurs, nous étions tous habités par un sentiment de communion très fort à l’issue de la 

messe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gabriel DA SILVA ROCHA   Nicolas HIRTZ 

 
     



Association Haut Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier                                                           Page 9 sur 22 
 

 
Les journées chasse Décathlon 

 
Cette année encore l'AHRCGG  a participé aux journées chasse chez Décathlon Wittenheim et 
Colmar. Lors de ces deux journées, près de 25 personnes se sont pré-inscrites pour la prochaine 
session de brevet 2016. Nous avons eu le plaisir d’accueillir également un grand nombre de 
membres sur nos stands. 

                                          Stand de Colmar                                            

                                     
Stand de Wittenheim                                          

 
 
Nous adressons nos remerciements au personnel de Décathlon qui a tout mis en œuvre pour 
nous faciliter la mise en place de notre stand. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Gabriel DA SILVA ROCHA 
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JOURNEE INTERREGIONALE DU GRAND EST 

 
 
Cette journée a eu lieu le 12 septembre 2015 à Haudainville dans la Meuse. A l’heure de la 
rédaction du présent article, nous sommes en droit de dire que cette journée a eu lieu dans notre 
région ! 
 
Nicolas HIRTZ a représenté notre AD à cette manifestation qui a regroupé 17 départements et 
rassemblé près d’une cinquante de participants. La journée a été dense tant dans les échanges 
que dans son contenu. Elle  s’est terminée à la nuit tombante par une dégustation de produits 
régionaux.  
 
L’ordre du jour était chargé : 
 
REFONTE DU BREVET GRAND GIBIER : 
 
Le Président Gérard BEDARIDA a rappelé l’historique du BGG et a mis l’accent sur les objectifs 
qui sous-tendent la refonte du BGG : 

- Maintenir le niveau et les exigences en matière d’acquisition de connaissances dans les 
épreuves théoriques et pratiques, 

- Refondre les contenus des modules de formation pour certains devenus obsolètes, 
- Requalifier le niveau 2èm degré, ce qui implique la conception d’un module spécifique 

relatif à la gestion des ongulés, 
- Concevoir une formation pédagogique pour les formateurs, 
- Imaginer des formations complémentaires et spécifiques. 

 
Un large débat s’instaure dans l’assistance et parmi les idées, on peut citer :  

- L’idée du CDROM transformé en site internet, ludique, et d’accès réservé aux adhérents 
à jour de cotisation plus 3 mois, 

- La diffusion des nouvelles dispositions règlementaires via la lettre de printemps, 
- La communication des questions éliminatoires pour appréciation aux présidents de jury 

et/ou d’AD, 
- Le maintien de l’abonnement à Grande Faune, afin de fidéliser les titulaires. 

  
Puis, le Président Gérard BEDARIDA a présenté  le projet de nouveau BGG, qui repose sur 
l’instauration d’un comité de pilotage national, qui aura pour mission : 
 
1- de définir un cahier des charges quant à la révision des contenus de module ; il fournira entre 
autre un exemple de module retransformé 
 
2- d’appeler à la réalisation des divers diaporamas et manuels de révision qui ont trait à chaque 
module de formation en octobre 2016, pour application dans les formations de 2017.  
 
ADJUDICATIONS DES FORETS DOMANIALES : 
 
Il est rappelé que 1600 lots sont mis en adjudication pour une superficie de 1 600 000 ha. 
 
Une lettre a été adressée par le président de l’ANCGG Gérard Bédarida en raison du  non-respect 
des dispositions adoptées au niveau nationale, maints chef d’agence s’étant permis de rajouter 
selon les lots des clause abusives. Exemple : adjudicataire considéré défaillant lorsque les dégâts 
agricoles des zones environnantes augmentent sur la première période triennal du bail… lorsque 
l’adjudicataire n’as pas tiré un minimum de six laies adultes par saison… Différentiel de végétation 
d’enclos / exclos fixé à 80 %, alors même que cet ICE n’est pas encore validé. 
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Cette fameuse lettre a été reprise par plusieurs fédérations et on sait Monsieur Gamblin très 
ennuyé par ces dérives locales. Certaines agences ont rectifié la trajectoire, mais d’autres 
semblent renforcer leur zèle, … Le contexte est donc fort difficile, mais il convient de garder la 
tête froide et de ne pas hésiter à prendre le risque l’aller en adjudication normale. 
Il est rappelé que l’objectif de l’ONF est de réaliser 2/3 des adjudications en gré à gré. 
 
Quelques informations au sujet des négociations déjà engagées : 
 

✓ Souvent, les chasseurs gardent vision à très court terme de l’évolution future de leur lot, 
 

✓ Dans le Centre, l'Office a adopté une méthode rigoureuse en cherchant à réaligner tous 
les lots sur un prix de marché conforme au prix des locations en forêt privée, 

 
✓ Dans certaines agences, des baisses significatives ont pu être obtenus sur certains lots 

grâce à une bonne argumentation, 
 

✓ Dans une autre région, aucun contrat n’a été encore conclu… 
 
TRISTES DECISIONS : 
 
Selon les informations qui émanent du niveau national, le ministère de l’Environnement est prêt 
à signer un nouvel arrêté autorisant le tir à la chevrotine dans deux départements du Sud-ouest : 
la Gironde et le Lot et Garonne. La décision devrait être prise lors de la  prochaine réunion du 
CNCFS fixée au 17 octobre prochain. 
 
Dans le Bas Rhin, le chamois colonise progressivement les zones montagneuses ; les comptages 
estiment la population actuelle à une vingtaine d’animaux… Mais le plan de chasse qui vient 
d’être attribué pour ce département est de 27 bracelets ! La pauvre antilope est bien mal 
considérée ! 
 
STAGE DE FORMATION EQUILIBRE FORET GIBIER : 
 
Jean-Marc Thiernesse, président AD  présente les différentes composantes du stage forêt-gibier 
qui s’est tenu en début d’année au domaine de Bel-Val. Cette journée de formation, dont les 
objectifs devaient être rappelés par le président Gérard Bédarida, sera reconduite en 2016 avec 
les mêmes partenaires. Il est rappelé que le domaine de Bel-Val constitue un site de de formation 
unique en la matière.  
 
POUSSE AFFÛT : 
 
Jean-Marc Thiernesse présente un diaporama rassemblant les principales composantes de la 
poussée-affût, une méthode de chasse collective innovante qu’il a pu expérimenter dans le Nord-
Est de la France et en Belgique. Discrète, elle laisse tout comme la battue traditionnelle une belle 
part à la convivialité, mais elle est surtout très efficace en matière de prélèvement, tant quantitatif, 
que qualitatif, et ce dans des conditions de sécurité maximum. 
 
GESTION DU SANGLIER : 
 
Ancien technicien de l’ONF chargé de la chasse sous licence du massif de Verdun, Président de 
l’UNUCR durant plus de 20 ans, François Magnien a consacré sa vie au sanglier. En retraite, il 
continue toujours à piéger marcassins et bêtes rousses, pour les marquer et ainsi voir ce qu’ils 
deviennent. A ce jour il en a marqué 4899 !  
 
Le traitement des informations qu’il a pu recueillir durant près de 30 ans, lui permettent aujourd’hui, 
de présenter des conclusions pertinentes et irréfutables en matière de gestion du sanglier sur ce 
massif de la zone rouge, là où se sont déroulés les plus terribles combats de la bataille de Verdun. 
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Après avoir rappelé les principaux éléments de connaissance de l’espèce relatifs à sa biologie, 
et en particulier à l’alimentation, à la reproduction et sa faculté d’adaptation aux évolutions de son 
milieu de vie, François Magnien, fort des statistiques qu’il a pu établir, tient un discours 
convaincant en matière de chasse au sanglier. 
 
Quelques conclusions : 
 

✓ 95 % des animaux nés sur un territoire reviennent à leur territoire ! 
 

✓ 89% des marques sont récupérées sur des animaux de 6 mois à 1 an et  demi ! 
 

✓ 70% des marcassins sont issus de femelles de moins de 2 ans ! 
 

✓ 97 % des mâles ne fêtent pas leurs 3 ans ! 
 
Ainsi l’accroissement annuel d’une population repose essentiellement sur les petites laies ! Et si 
l’on veut contrôler une population, il est impératif de tirer essentiellement les jeunes animaux. Il 
faut prélever mieux, et prélever plus si nécessaire afin de produire quelques animaux réellement 
adultes. 
 
Quant à l’agrainage, François Magnien affirme qu’il ne vaut que pour réduire les dégâts, en 
particulier au moment des semis de maïs, et par la pratique exclusive de l’agrainage en ligne sur 
10 m de largeur et à raison de 20 kg au km linéaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jean Marc THIERNESSE 
Président AD Ardennes 

Rapporteur des journées interrégionales 
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LE CERF DE CORALIE 

  
 
 
Jeune chasseuse depuis mes 16 ans, je suis tombée dans cet univers par hasard via des amis, 
le monde de la chasse étant inexistant au sein de ma famille. J'essaie de diversifier les 
différents types de chasses et  augmenter mes connaissances dans ce monde. J'ai donc décidé 
d'ajouter une corde de plus à mon arc, étant déjà chasseuse de petit gibier, grand gibier, 
chasseuse à l'arc et piégeuse. 
 
 
La formation s'est avérée passionnante mais néanmoins technique, rien à voir avec le permis de 
chasser, qui était plus facile. J'ai eu une aisance que certains de mes camarades n'ont pas eue. 
En effet, étant encore dans le milieu scolaire, j'avais une certaine facilité à apprendre et à retenir.  
 
 
Mon diplôme or avec l'arc en poche, je me sentais plus confiante et plus expérimentée pour 
attaquer le fameux roi de la forêt, notre cher cervus elaphus. Très peu de temps après, un très 
bon ami, mon mentor chasseur m'appelle et me propose un cerf dans les Pyrénées. Aussitôt dit, 
aussitôt fait, 2 mois après, nous arrivons sur le site. La chasse en montagne m'était totalement 
inconnue mais j'ai vite compris que ma jeunesse et mon endurance allaient m'aider. Nous étions 
là pour une semaine pendant le brame. 
 
 
Lever le matin à 4h00, grimpette dans la nuit, mon ami Olivier et moi avions du mal à suivre notre 
guide de haute montagne, Stéphane, qui galopait dans les pentes raides. Pas facile la montagne 
quand on n’a pas l'habitude.  
Tous les matins, quand on arrivait enfin au sommet, les paysages étaient magnifiques, les vaches, 
les moutons, tous en libertés avec leurs cloches, ces mêmes animaux qui nous ont dérangé lors 
de quelques approches.  
 
 
Nous avions repéré une place de brame intéressante où nous avions entendu plusieurs fois les 
cerfs. Nous avons décidé de nous fabriquer une poste bien caché, à la lisière de la forêt.   
 
 
Nous sommes partis le matin toujours très tôt : grimper, grimper et encore grimper, j'étais épuisée. 
Nous étions vendredi et nous repartions le samedi matin. Arrivée à notre fameux poste, nous y 
sommes resté la journée, sans bouger pour éviter de déplacer notre odeur. Nous avions apporté 
un peu de nourriture mais le strict nécessaire puisqu'il ne fallait pas trop alourdir les sacs à dos.  
 
 
J'ai dû m'assoupir peut être une demi-heure dans l'après-midi. Et oui, même les jeunes aiment la 
sieste !  
 
 
On entendait les cerfs bramer dans toute la montagne, mais le "nôtre" n'était pas encore là. Vers 
les 18h00, on entend d'abord les branches craquer, l'animal arrivait. Stéphane, très calme, m'aide 
à m'installer, nous l'attendions et là, Stéphane le voit. Je regarde à mon tour. Il était là, grand, 
majestueux avec ses 3 biches. Je commence alors à le chercher avec la lunette, je commençe à 
stresser et naturellement couper mon souffle sous l'admiration. Tout de suite, sur les conseils de 
mon ami Olivier, je me ré-oxygène pour ne pas trembler. Pendant ce temps, le roi s'était couché, 
puis relevé puis s'était mis derrière un arbre pour enfin ressortir et être parfaitement en vue.  
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Je m’étais concentrée et avais pressé la queue de détente. Le tir était à 90 mètres légèrement 
en pente. Je vis le cerf partir en trombe. Nous avons attendu quelques minutes, arrivâmes sur le 
lieu de tir : pas de sang ! Nous avons alors commencé à chercher du sang, des traces…une 
minute, 2 minutes passaient et toujours rien. Je me disais déjà, "j'ai loupé". Puis Stéphane 
m'appela et il était là. Le roi était devant moi. Dès que je l'ai vu mes larmes ont commencé à 
monter.  
Tant d'émotions, tant d'effort pour prélever ce magnifique animal à la dernière minute, le dernier 
jour. J'ai pu constater qu'il faut toujours garder espoir et ne jamais abandonner.  
 
 
 
 
Voilà mon histoire, le prélèvement de mon 1er cerf à 24 ans, une aventure, des rencontres, des 
efforts, de l'émotion. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Coralie PAPILLON 
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A LA DECOUVERTE DU DAIM 
 
 
Le vendredi 13 septembre 2015, nous avons organisé à Andolsheim une soirée sur le daim. 
L’objectif de la soirée était de proposer à la fois :  

- une exposition de trophées de daims  
- une conférence traitant de la situation actuelle du daim, de sa place dans le schéma 

départemental cynégétique, de ses dégâts, de sa gestion notamment en termes de plan 
de chasse, de prélèvements et de sylviculture. 

 
Epaulé par le conseil d’administration, Bruno Michel a organisé la soirée. Il a collecté des 
trophées pour l’exposition. La disposition des trophées a permis d’illustrer l'évolution de l’animal 
dans l'Illwald et dans le Kastenwald, qui regroupent les deux plus grandes populations de daims 
sauvages. 
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Nicolas HIRTZ et Bruno MICHEL ont accueilli les personnes présentes à cette soirée que nous 
avions baptisée « à la découverte du daim ».  Ensuite, des intervenants de qualité  ont présenté 
le daim sous différents angles : 

 
Jean Marie BOEHLY – qu’on en présente plus – est 
intervenu sur le daim à travers son origine et ses 
particularités.  
 
Il est ici en conversation avec Francis STOQUERT, 
René GROFF et Jean Pierre RENAUD. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

gfgfg 
                             
 
 
 
 
 
 
Jean Marie CLUSSMANN, technicien ONF a 
présenté le DAIM à travers les spécificités de sa 
biologie  dans le Ried. 
 
Charles METZ  naturalise et photographe animalier 
a commenté un film de plus de 20 minutes qu’il a 
réalisé dans le Ried. 
 
Denis VILLAUME,  photographe animalier a 
présenté des photographies de mâles et de leurs 
mues qu’il a suivis sur plusieurs années. 
 
 
 
 

 
L’AHRCGG remercie chaleureusement les quatre intervenants de la soirée : leurs exposés 
furent passionnants et complémentaires, ce qui a grandement contribué à la réussite de 
la soirée. 
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 Pour finir, Bruno MICHEL a commenté l’exposition des trophées. 
 

                                    
 
La soirée a réuni plus de 200 personnes… 
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….et s’est terminée autour du verre de l’amitié où les Dianes de l’AHRCGG ont assuré le 
service…que ferions-nous sans elles… ? ☺. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 
 
 

Gabriel DA SILVA ROCHA    Marie Véronique LE GALL 
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Procès-Verbal de l’assemblée générale de 
l’AHRCGG 

le 5 septembre 2015 au Schauenberg 

 
Mot d’accueil du Président  
 
Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes pour cette AG. Il salue 
particulièrement tous les représentants des différentes associations cynégétiques présentes et 
les sonneurs du Trio TSCHANN. 
Sont excusés : Messieurs Régis HEIN, Robert DUBICH, Alain KINDERSTUTH, Kevin STEUX. 
 
Le Président constate que 39 membres sont présents ou représentés  représentent plus du tiers 
des membres  et que l’assemblée peut valablement délibérer. Il rappelle que l’assemblée est 
réunie en vue de statuer sur l’ordre du jour suivant :  
 
Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire :  

- Transfert du siège social de l’association,  

- Pouvoirs pour formalités 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 
- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 06 septembre 

2014 
- Rapport moral du président  
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 
- Quitus au trésorier et au bureau  
- Renouvellement et élection des administrateurs 
- Pouvoirs pour formalités 
- Questions diverses et intervention des différents invités 
- Remise des diplômes aux candidats du brevet 2015 – promotion Raboliot - 
- Interventions de Michel ARMAND : Commission Consultative de la Chasse en Forêt 

Domaniale ; Présence du loup et de son évolution sur notre territoire. 

 
Puis l’assemblée délibère comme suit sur les questions figurant à l’ordre du jour. 

Assemblée générale extraordinaire 
 
Suivant l’article 4 de nos statuts, le président propose de changer l’adresse du siège social de 
l’association à son domicile 9c rue de Belfort 68780 Soppe Le Haut. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Assemblée générale ordinaire 
 
Procès-verbal de l’assemblée 2014. 
 
Le président informe que son contenu a été inséré dans le page n°5 et passe son approbation au 
vote. Celui-ci est adopté l’unanimité. 
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Rapport moral du Président 
 
Au cours de l’année 2014, l’AHRCGG a compté 103 membres. Le Président y voit un 
encouragement à poursuivre la dynamique associative mise en place à travers les manifestations 
organisées : 
 

- Journées de la chasse Décathlon 

 
Celles-ci ont eu lieu le 19 septembre 2014 à Wittenheim et le 16 octobre à Colmar, notre stand 
particulièrement remarqué a permis de recruter sur les deux  sites 12 candidats au BGG. 
 

- Journées interrégionales d’Amnéville 

 
Marysette MOURTEROT a représenté l’association à cette réunion au courant de laquelle les 
thèmes suivants ont été abordés : le brevet grand gibier, les commissions consultatives des 
chasses en forêt domaniale, les dégâts de gibier et le loup.  

 
- La soirée venaison à Guewenheim 

 
La découpe d’un sanglier et d’un chevreuil a été effectuée par Jean Marie HELBLING le 18 
décembre 2014 en présence de plus de 50 membres. Gibert LAPLATTE propose d’étendre les 
invitations à l’extérieur de notre association. 

 
- Commission consultative de la chasse en forêt domaniale 

 
Le président informe l’assemblée que l’AHRCGG est représentée par Michel ARMAND lors des 

réunions de  cette commission. Lors de la préparation de ce nouveau bail (2016-2028),  à la 

demande de l'ANCGG, un rôle supplémentaire a été attribué à ces commissions : celui de servir 

d'instance de consultation en cas de différend entre l'ONF et tel ou tel locataire. Le Président 

revient sur l’impulsion qu’il  souhaite donner : favoriser des solutions justes face aux litiges qui 

surviendront en cas plan de chasse trop importants se traduisant par des minima non respectés 

et contribuer à trouver des solutions apaisées quand des problèmes surviennent à la suite de 

comportements exagérés de la part de telle ou telle partie. 

- Exposition des trophées 13 mars 2015 WIDENSOLEN 

 
Bruno MICHEL et Pascal BRISWALTER cotateurs, ont effectué la cotation des trophées 
organisée par la FDC du 68, assistés de Michel ARMAND, Marysette et Daniel MOURTEROT. 

 
- Modification du bureau. 

 
Bruno MICHEL est déchargé de ses fonctions de secrétaire, il va s’impliquer dans de futurs 
projets techniques à venir. Le président a proposé son remplacement par Marysette 
MOURTEROT, ce qui a été adopté à l’unanimité par le conseil d’administration réuni le 03 juillet 
2015. 
 
 

- Brevet Grand Gibier 2015 – promotion Rabolliot 

Le Président remercie  Daniel et Marysette MOURTEROT pour leur travail et se dit très satisfait 
du résultat obtenu avec 21 breveté(s)s en 2015. 
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- Le Page 

 
Le Président rend compte de la parution semestrielle du journal interne et invite tous les membres 
à se joindre à l’équipe de rédaction en leur faisant parvenir des articles à y publier. 
 

- Manifestations à venir 

 
Conférence autour du Daim le 13 novembre à Andolsheim. 
Tir à grande distance (en attente d’un site). 
 
Présentation et approbation des comptes 2014 

 
En l’absence du trésorier, le président présente les comptes de l’exercice 2014 : avec un total de 
ressources de 11 842.85 € et un total de dépenses de 12 901.56 €, l’exercice fait apparaitre une 
perte de 1 058.71 €. Le total du bilan est de 13 799.36 €. Il est précisé que les comptes annuels 
ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes d’évaluation que les années 
précédentes.  

Le président rappelle à l’assemblée que l’excédent de l’exercice 2013 d’un montant de 1 136.92 € 
a été totalement réinvesti dans l’organisation de la journée des 10 ans de l’AHRCGG, ce qui 
explique le déficit de l’exercice 2014.  

Le président passe au vote. 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 la perte  2014 sur les  
réserves des années antérieures. 
 
Renouvellement et élection des administrateurs 
 
En application de l’article 17 des statuts, le président constitue un bureau de vote composé de 
deux scrutateurs et un administrateur non candidats à leur élection ou réélection (Marie 
Véronique Le Gall, Marysette Mourterot et Claudie Robine). 
 
En application de l’article 12  des  statuts, le président rappelle que le renouvellement des 
administrateurs se fait par tiers tous les trois ans et que le prochain renouvèlement doit donc être 
fait à l’occasion de cette assemblée générale. 
 
Les administrateurs dont le mandat est renouvelable sont Messieurs Pascal BRISWALTER, 
Francis STOQUERT et Bruno MICHEL. Messieurs Dominique GRIMLER et Thierry KNITTEL se 
présentent comme nouveaux administrateurs. Le Président fait voter l’assemblée générale par 
bulletin secret. Après dépouillement du bureau de vote sont élus ou réélus au poste 
d’administrateurs : 

- Pascal BRISWALTER, 

- Dominique GRIMLER,  

- Thierry KNITTEL,  

- Bruno MICHEL,  

- Francis STOQUERT 

Le Président donne la parole aux invités :  

 
Fabbio Serangeli et Eugène LAMMERT administrateurs du FIDS 68  évoquent les estimations de 

dégâts ainsi que le nouveau système de bonus/malus pour la surtaxe.    
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Christian HIRTH,  Président de l’AHRCA se félicite des bonnes relations et des échanges cons-

tructifs entre nos 2 associations et encourage les candidats à la JFO à compléter leurs connais-

sances par le Brevet Grand Gibier. 

Christian ZERLAUTH, président National du Rameau d’argent salue nos efforts pour la formation 
de nos candidats et  suggère une concertation accrue avec les différentes organisations de la 
chasse 68.  
 
BGG 2015 « promotion RABOLIOT » 

Le Président appelle à tour de rôle les brevetés de l’année 2015 de la promotion « Raboliot». 

Marysette et Daniel  MOURTEROT remettent les diplômes aux candidats en ayant un mot pour 

chacun. 

Interventions de Michel ARMAND  
 
Michel ARMAND revient sur les travaux de la Commission consultative des chasses en forêt 
domaniale : les nouveaux objectifs souhaités par l’ONF (retour à l’équilibre forêt-gibier au travers 
du contrat sylvo-cynégétique, recherche de partenariat), l’avancement des négociations ainsi que  
la responsabilité accrue de futurs locataires. 
 
Il aborde également la présence du loup sur notre territoire ; l’espèce est bien implantée dans le 
quart sud-est où la population progresse. Michel ARMAND regrette cependant l’absence d’une 
cellule « réseau loup » pour le Haut-Rhin.       
 
 
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. 
 
Après un repas frugal et convivial, une messe de St Hubert a été célébrée à la chapelle Notre 
Dame de Schauenberg par le chanoine Hubert SCHMITT vicaire épiscopal accompagné par les 
sonneurs de trompe de chasse trio SCHANN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 

Marysette MOURTEROT 
 


