
GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

DE L’UNGERSBERG ET DU HAUT-KOENIGSBOURG 

Siège social : Marie d’Albé (67220) 

 

  

 

COMITE D’ADMINISTRATION 
Compte-rendu de la réunion du mardi 17 avril 2018. 

Heure : 19h 

Lieu : Restaurant « Chez YOUPEL » 24 r Poincaré - SELESTAT 

LISTE DE PRÉSENCE 

 

INVITES 

 
  

Le président ouvre la séance à 19h45. 

  

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé
Président MULLER Christian x

1er Vice-Président NUSS Michel x

2e Vice-Président HOFFBECK Christian x

Secrétaire

Trésorier GLOECKLER Jean-Claude x

BERGER Thierry x

Président Grand Gibier GEWINNER Michel x

HAESSLER Christian x

KAEMPF Guillaume x

PETER Pascal x

STRUB Paul x

TRENDEL Eric x

WEBER Georges x

ZIMMERMANN Albert x

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé
SCHAEFFER Aliette x

Lieutenant de Louveterie MENIEL Marcel x

JUAN Jean-Pierre x

LUDWIG Dominique x
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1. REALISATION PLAN DE CHASSE  

PLAN DE CHASSE CHEVREUIL 

Lorsque les souhaits de plan de chasse n’étaient pas précisés par les 

locataires des lots de chasse, Christian MULLER les a complétés en reportant 

le réalisé de l’année précédente. 

Cette année, les courriers afférents au plan de chasse ont été envoyés par 

mail et non plus par courrier postal. 

PLAN DE CHASSE CERF 

HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS SUR 3 ANS 

 

Le déficit de réalisation incombe principalement à 4 lots de chasse. 

PLAN DE CHASSE CHAMOIS 

Christian MULLER a refusé le plan de chasse chamois tel que proposé et a 

négocié 1 et un seul bracelet indifférencié par lot de chasse. 

 

CHASSE SANGLIER 

Dans ce domaine, se côtoient les responsables mais aussi les irresponsables et 

est irresponsable celui qui ne met pas en action les autorisations obtenues, à 

savoir, le tir de nuit avec source lumineuse et la possibilité de chasser le 

sanglier toute l’année, c’est-à-dire, 365 jours / an. 

D’autre part, les lots isolés à fort dégâts sont connus (toujours les mêmes). 

Christian MULLER a contacté les propriétaires de ces lots, les maires concernés 

ainsi que le FIDS. 

 

2. REUNION CDCFS – OBJECTIF DES PRÉLÈVEMENTS 2018-2019 

Négociation envisagée : Réduire le minimum de 20 pièces. 

3. EDITION 2018 DU TRAIL DE WURTZEL 

Prévu le 22 avril 2018, il réunira plus de 800 participants. 

 

%

2015-16 223 219 -4 98%

2016-17 238 216 -22 91%

2017-18 233 191 -42 82%

Réalisation
Mini

Nombre
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4. PRESENTATION DE L’A.G. DU GGC6 À NEUBOIS LE 12-5-2018 

Contact avec Mme le Maire de Neubois, Madame Nicole ZEHNER, qui est 

contente de nous recevoir pour l’A.G. 

Les sapeurs-pompiers de Villé feront une démonstration de secours d’urgence 

(garrot tourniquet). 

Les cornistes de l’ABRCGG sonneront quelques fanfares. 

Le chapeau sera passé au cours de l’A.G. au profit de l’Association Sportive 

de Triembach-Au-Val. 

 

5. S.D.G.C. 2018-2024 – PREMIÈRE RÉUNION 

Les propositions n’ont pas été acceptées. 

Problèmes au Donon. 

 

6. RENOUVELLEMENT COMITÉ 

Tous les membres sortants sont candidats au renouvellement de leur mandat. 

L’invitation transmise pour l’A.G. 2018 précise que toute nouvelle candidature 

doit être transmise au président Christian MULLER au plus tard 48 heures avant 

le 12 mai. 

CANDIDATURES RECEPTIONNÉES AU 18-04-2018. 

 Jean-Pierre JUAN.  

 Dominique LUDWIG pour le poste de secrétaire. 

 

7. DONS ACCORDÉS AUX ASSOCIATIONS 

▪ Sapeurs-pompiers de Villé : 200 € 

▪ UNUCR :   200 € 

▪ Cornistes de l’ABRCGG : 200 € (pour leur prestation au cours de l’A.G.) 

▪ Marcel STOEFFLER : 120 € (nettoyage des réfrigérateurs de Saint-

Maurice - contrôle trichine) 

 

8. TRÉSORERIE 

Total des deux comptes : 7170,45€ 

Certains lots n’ont pas encore payé leur cotisation :  

 Andlau - Liesbach (010d01 et 010d02) – M. Schwartz 

 Steige : Mr Werner Daniel 

 Hohwald – M. Meyer (ne cotise plus depuis 3 ans) 
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9. DIVERS 

PROPOSITION DE MÉDAILLE. 

 Jean-Paul GOECKLER, médaille d’argent - trésorier du GGC. 

 René GUERRIER (93 ans), membre actif de la société de chasse de 

Maisonsgoutte depuis sa création et membre fondateur des assurances du 

crédit mutuel. 

REPAS DE L’A.G. 

L’intendance sera assurée par Mme Marie-Jeanne THOMAS et M. Hubert 

MASSENEZ président du football club de Triembach-Au-Val (ancien chasseur 

alpin). 

A.G. EXPOSITION DES TROPHÉES  

La mise en place et le démontage des panneaux de l’exposition des 

trophées de chevreuil seront pris en charge par Hubert BUHL et son équipe. 

PESTE PROCINE AFRICAINE 

Christian HAESSLER propose de faire un exposé sur la peste porcine africaine 

et nous en fait un bref compte-rendu : 

« Présente, depuis 10 ans en Russie et en Estonie, elle est rentrée en 

Tchécoslovaquie et en Pologne. Elle est aux portes de l’Allemagne, plus 

grand exportateur de viande porcine, qui en redoute les conséquences 

économiques. 

Aucun vaccin n’existe à ce jour et elle n’est détectée que lorsque les 

animaux sont atteints. 

L’Alsace n’est pas plus, ni moins, en danger que les autres régions de France 

et d’Allemagne car les canaux de contamination sont divers et non linéaires. 

On peut citer par exemple, l’accueil d’ouvriers venant des pays de l’Est qui 

apportent leur alimentation en plus de leurs effets personnels. » 

 

 

Fait à Sélestat, le 20 avril 2018 

 

  Dominique LUDWIG   Christian MULLER 

  Secrétaire de séance  Président et administrateur 


