
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 jeudi 6 septembre 2018. 

Heure : 19h 

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

LISTE DE PRÉSENCE 

 

INVITES 

 
 

Le président ouvre la séance à 19h30.  

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé
Président MULLER Christian X

1er Vice-Président NUSS Michel X

2e Vice-Président HOFFBECK Christian X

Secrétaire LUDWIG Dominique X

Trésorier GLOECKLER Jean-Claude X

BERGER Thierry X

Président Grand Gibier GEWINNER Michel  X

JUAN Jean-Pierre X

HAESSLER Christian X

KAEMPF Guillaume X

PETER Pascal X

STRUB Paul X

TRENDEL Eric X

WEBER Georges X

ZIMMERMANN Albert X
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1. DÉGÂTS DE SANGLIERS  

Les dégâts de sanglier sont sans précédent. Nous devons impérativement 

prélever pour réduire les dégâts au maximum. 

Le courrier de sensibilisation des adjudicataires à ce problème a été apprécié 

par le FIDS et la FDC.  

STATISTIQUES PUBLIÉES PAR LE FIDS AU 13 SEPTEMBRE 2018 

 

 

Mr MENIEL, notre louvetier, a organisé des battues concertées :  

⬧ À Neuve Église → 0 au tableau. 

⬧ À Saint-Martin, Bassemberg, Lalaye → plusieurs sorties ont été 

concluantes. 

Neuve-Église a demandé l’autorisation de tir de nuit sans résultat probant. 

M. MENIEL déplore que les tirs de nuit ne soient pas plus pratiqués car il donne 

largement les pouvoirs et ne ménage pas son aide. 

Il est très regrettable que tous les adjudicataires n’aient pas encore demandé 

les tirs de nuit qui donnent de bons résultats et qui ne seront plus autorisés 

dans un mois. 

 

Remarques :  

Le coût de réparation des prés par un spécialiste équipé d’un tracteur qui 

répare et sème en même temps est deux fois moins cher que lorsque 

l’agriculteur prend en charge la réparation. Mais les agriculteurs préfèrent les 

indemnités. 

Les clôtures électriques sont prises en charge par le FIDS ainsi que deux 

batteries pour les terrains déclarés agricoles. À charge du propriétaire du 

terrain de les entretenir. 
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2. PLAN DE CHASSE CERFS 

Les exigences de l’ONF sont importantes, voire inquiétantes. 

La dernière réunion avec la CDCFS a été houleuse car cette année nous 

n’avions pas déterminé les groupes sectoriels. 

Il est impératif que nous préparions les groupes sectoriels dès janvier 2019.  
 

Ce qui est constaté : L’ONF demande un quota. Comme les demandes 

cumulées des chasseurs équivalent grosso modo à ce quota, nous sommes 

quasiment dans l’obligation de l’accepter alors que certaines demandes sont 

complétement incohérentes.  
 

Actions à envisager :  

⬧ Transmettre une notice aux adjudicataires expliquant comment 

préparer le plan de chasse en fonction de la population réelle de 

cervidés sur chaque territoire. 

➔ Les demandes doivent être bien faites et le GGC doit appuyer les 

chasseurs. 

⬧ Réunion de préparation à planifier après le 15 janvier 2019, date à 

laquelle les réalisations sont connues et avant début février période au 

cours de laquelle les demandes sont effectuées. 

Les membres du C.A. expérimentés sur la gestion des grands cervidés 

sont encouragés à transmettre toutes leurs suggestions.  

 

3. COMPORTEMENT « CHEVREUILS »  

Cette année, les chevreuils sont très frêles. 

Il y a encore des naissances tardives. Les faons sont chétifs et il a été vu des 

chevrettes avec 2 à 3 faons. 

Par ailleurs, on note la présence de nombreux renards. 

 

4. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 

 

Cette A.G. a été un franc succès avec 104 participants et 37 excusés. 
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5. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

 

Propositions de Christian MULLER : 

Une formule incitant à la présence sera ajoutée dans les invitations 

(« Je vous saurais gré de bien vouloir y participer. Je vous en remercie 

d’avance. ») et un focus sera mis sur les absents. 

⬧ Elle se tiendra à Maisonsgoutte, l’une des raisons étant la gratuité de la 

salle et de la découverte du GGC. 

⬧ Le repas se fera à Triembach-au-Val avec au menu un sanglier à la 

broche. 

⬧ Les pompiers de VILLE dont la présentation a été très appréciée en 

2018 seront à nouveau sollicités ainsi que les cornistes de l’A.B.R.C.G.G. 

⬧ Date à confirmer en avril et au plus tard tout début mai. 

 

Les propositions de Christian MULLER sont approuvées à l’unanimité. 

 

Le maire de SCHERWILLER, M. Oliver SOHLER, tient toujours 60 bouteilles de vin 

à notre disposition pour l’apéritif de l’A.G. 2019. Christian MULLER se charge 

de les récupérer. 

 

6. SITUATION FINANCIÈRE 

 

Situation au 20-08-2018 : 6734,75 € 

Livret bleu 5173,85 € 

Compte courant 1560,90 € 

La légère baisse constatée par rapport à la situation de 2017 peut être 

attribuée aux subventions 2018 légèrement en hausse, au plus grand nombre 

de participants à l’A.G.  et aux cotisations non réglées. 
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COTISATIONS NON PERÇUES 

Nr Lot Lot Nom Prénom Cotisat ion

210R01

210R02

210D01 HOHWALD-UNGERSBERGEBER Michel 52,65

143D01 FOUCHY-URBEIS FINANCE Dominique 20,00

490R01 THANVILLE GROSSIORDBernard 20,00

499R01 URBEIS LOUX Arthur 30,75

210D03 HOHWALD-ZUNDELKOPF MEYER Olivier 26,10

426D01 HONCOURT SCHULLER Didier 25,95

010R02 ANDLAU SCHWARTZ Franz 61,95

010D01

010D02

477C02 STEIGE WERVER Daniel 65,55

389,80

31,65

55,20

HOHWALD de SAIZIEU Gabriel

ANDLAU LILSBACH STAENGEL René

 

 

M. SCHWARTZ (lot d’Andlau) est susceptible de régler sur sollicitation de M. 

Paul STRUB. 

M. STAENGEL René (lot d’Andlau LIESBACH) ne paye pas depuis 3 ans. 

M. MEYER Olivier (lot HOHWALD-ZUNDELKOPF) ne paye pas malgré de 

nombreux rappels. 

M. FINANCE Dominique (Fouchy-Urbeis) n’a jamais adhéré. 

URBEIS en cours de changement d’adjudicataire pourrait adhérer au GGC. 

M. Didier SCHULLER (lot HONCOURT) devrait payer sur sollicitation de Michel 

GEWINNER. Tous les ans, de nombreux rappels doivent être faits pour obtenir 

le règlement. 

3 relevés ont été envoyés à M. Michel EBER, président du GGC de l’Andlau -

Scheer », (lot HOHWALD – UNGERSBERG) sans résultat. Professionnel de la 

chaussure de protection et de l'outdoor, des produits et articles de la chasse 

à Dorlisheim, on peut s’étonner qu’il ne participe pas à la gestion du G.G.C.6. 

Christian MULLER se rapproche de M. Bernard GROSSIORD pour le lot de 

THANVILLE. 

M. Daniel WEBER (lot de STEIGE) et M. Gabriel de SAIZIEU (lot du HOHWALD) 

ne participent jamais. 

 

7. PETIT GIBIER 

On a pu identifier quelques lièvres bien dodus et même une gelinotte. 
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8. EMAIL DES ADJUDICATAIRES IMPORTANTS POUR UNE 

COMMUNICATION PLUS EFFICACE ET À MOINDRE COÛT 

Pour toute information importante et nécessitant un bon délai de réaction, 

nous pouvons, à ce jour, communiquer : 

- par mail avec 36 adjudicataires. 

- par sms uniquement avec 7 adjudicataires (ce qui implique un texte 

lapidaire, sans pièce jointe). 

- et obligatoirement par courrier postal avec 11 adjudicataires dont 1 

luxembourgeois et 1 allemand. 

Dans le dernier courrier postal envoyé aux adjudicataires, il leur a été 

demandé de nous indiquer leur email ou, à défaut, leur numéro de portable. 

Nous n’avons obtenu qu’une réponse (M. Prunier). 

Dominique contacte M. Philippe WOLFF de la DDT pour lui demander s’il lui 

est possible de nous transmettre les emails des adjudicataires de notre GGC. 

Voici la liste des adjudicataires pour lesquels nous n’avons pas, à ce jour, 

d’adresse mail.  
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9. CYNÉ’TIR 

Christian MULLER propose un entraînement au Cyné’tir gratuit pour les 

membres du C.A. du G.G.C. 6.  

L’unanimité des présents se portent sur un samedi matin courant mars dans la 

plage horaire 9h -12h.  

Cette séance sera suivie d’un déjeuner au restaurant « Ce cher Hans ». Le 

moniteur de tir sera invité. 

A noter dans vos agendas :  

La séance d’entraînement au Cyné’tir est prévue : 

▪ le samedi 23 mars 2019 

▪ de 9h à 12 h  

 

 

10. DIVERS 

ACTUALISATION DES STATUTS 

Un extrait du compte-rendu de l’A.G. 2018 (membres du bureau et 

administrateurs du comité d’administration du G.G.C. 6) a été déposé à la 

sous-préfecture de Sélestat. 

 

SOIRÉE ASSURANCE 

Sur trois assurances convoquées, une seule s’est présentée en la présence de 

Mme Malaisé Martine ALLIANZ qui a expliqué le détail et les améliorations 

possibles des contrats d’assurance chasse. 

 

CHAMBRE FROIDE DE SAINT-MAURICE 

Christian MULLER a été informé par la fédération de l’obligation de changer 

de lieu pour le dépôt des prélèvements pour le contrôle de la trichine.  

Il est regrettable qu’il n’ait pas été informé par le propriétaire du lieu, 

d’autant plus que le réfrigérateur n’a plus été rebranché après avoir été 

déplacé. 

Le nouveau lieu de dépôt est accessible 24h/24, sans clef depuis le 3 

septembre. Le circuit est fléché. 

Il est situé à : 

La Table Villoise 

6 rue du Mont Sainte Odile 

67220 VILLE 
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Tous les adjudicataires du GGC 6 ont été informés par mail, sms et courrier 

postal selon le niveau d’information en notre possession. 

Cette même information a été adressée à la FDC 67 à l’attention des 

chasseurs des autres GGC concernés. 

Une affiche indiquant l’adresse du nouveau lieu de dépôt a été mis en place 

à Saint-Maurice. 

Le coût de la location est inchangé : 90 € par trimestre. Le paiement doit être 

effectué à partir du 1er septembre. Il pourra être fait par trimestre à partir 

d’octobre. 

Pour information, un cas de suspicion de trichine est en cours d’analyse à 

Sarreguemines. 

 

 

Fait à Sélestat, le 15 septembre 2018 

 

  Dominique LUDWIG   Christian MULLER 

  Secrétaire    Président 

Administrateur de la FDC 67 


