
GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

DE L’UNGERSBERG ET DU HAUT-KOENIGSBOURG 

Siège social : Mairie d’Albé (67220) 

 

 

  

COMITE D’ADMINISTRATION 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 20 novembre 2019. 

Heure : 19h 

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

 

 

LISTE DE PRÉSENCE 

 

 

 

Le président ouvre la séance à 19h15. 

. 

 

 

Fonction Nom Prénom Présent Absent
Absent 

non 

excusé

Président - Administrateur FDC 67 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

1er Vice-Président FDC 67

Président Grand Gibier

GEWINNER Michel X

JUAN Jean-Pierre X

Remplacé par M. UNGERER HAESSLER Christian X

HERZOG Claude X

KAEMPF Guillaume X

KOBLOTH Denis X

PETER Pascal X

SCHULLER Didier X

STRUB Paul X

TRENDEL Eric X

WEBER Georges X

ZIMMERMANN Albert X
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1. DÉGÂTS DE SANGLIERS 

▪ Des battues concertées ont été organisées. 
 

▪ Les maires ont été informés des dysfonctionnements constatés sur leurs communes 

(photos à l’appui) : clôtures électriques non entretenues, pommes non récoltées, 

pollution des eaux par les moutons, etc. 

Un constat d’huissier financé par le G.G.C. 6 a été fait. Une plainte a été déposée par 

Christian MULLER. 
 

▪ Un chasseur ayant été verbalisé pour un montant de 750 € sera défendu par le G.G.C. 

et la F.D.C. 67. 
▪  

▪  

▪ Réunion à URBEIS en présence de M. Rémy Antoine-Grandjean, maire de la commune 

et M. Marc NIESS (ONF), 1er adjoint au maire. 

Participaient les présidents des chasses concernées ainsi que MM. Philippe WOLFF, 

Marcel MENIEL, TONNELIER et Christian MULLER. Ce dernier a présenté un dossier 

incriminant les agriculteurs. 
▪  

▪ On a pu noter sur le récapitulatif des remboursements de dégâts de sangliers 

(77 941,56 €) que certains bénéficiaires n’étaient pas affiliés à la FDSEA. 

Renseignements pris auprès du F.I.D.S. : c’est l’estimateur qui décide du bien-fondé 

du remboursement. 
▪  

▪ Après avoir sollicité tous les maires du GGC 6, nous avons, à quelques exceptions près, 

reconstitué le total des loyers annuels payés pour les lots de chasse aux communes, 

soit : 834 000 €. 
▪  

▪ Un mail d’information a été envoyé à tous les adjudicataires concernant l’envoi du 

compte-rendu des prélèvements de sangliers du 02/02 au 15/10/19 au lieutenant de 

louveterie concerné. Certains adjudicataires ont été directement contactés par 

Christian MULLER. 
▪  

▪  

▪ L’autorisation du tir de nuit pour la protection des cultures est prolongée jusqu’au 1-2-

2020 sous réserve d’avoir fait la demande au louvetier et au maire de la commune. 

Cette autorisation concerne exclusivement les partenaires de la chasse. 
▪  

▪ Madame LONCHENAL (ONF) a opposé une stricte fin de non-recevoir au Dr JULIEN qui 

souhaitait discuter ses conditions d’agrainage, lui indiquant qu’en cas de désaccord, 

il pouvait résilier son bail au 31-12-2019. 
▪  

▪ Balance FIDS 2019 pour le GGC :  77 000€ de remboursement de dégâts  → 108 000€ 

de recettes.  
 

▪ Le texte du S.D.G.C est clair : il n’y a pas de déduction à faire sur la surface louée d’un 

lot de chasse pour déterminer le nombre de postes d’agrainage fixes, chaque lot 

étant analysé distinctement. 
 

▪ FIDS 67 : un mail d’information précisant la procédure des demandes de participation 

aux estimations a été transmis à tous les membres du C.A. du G.G.C. 6. 

 

 
▪  
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2. CONVENTION D’AGRAINAGE AVEC DES POIS 
▪  

La réunion a été organisée à BASSEMBERG à défaut d’un autre lieu disponible.  

Secteurs concernés prioritairement : Sarre-Union, HARSKIRCHEN, vallée de la Bruche. Peu 

d’adjudicataires ont donné suite. Le prix de la tonne de pois, bien que réduit à 225 €, n’est 

pas étranger à cette situation. 

Cette mesure peut être intéressante car elle permet un agrainage extensif pendant la 

période où l’agrainage est interdit. 

Il est encore possible d’en faire la demande en envoyant l’engagement à participer à 

l’agrainage avec des pois à la F.D.C. 67 (document joint au présent compte-rendu). 
▪  

 

3. STAGE DE SECOURISME ADAPTÉ AUX CHASSEURS  

Un stage éclairant et très apprécié par les participants.  

Une attestation de stage a été remise à chaque stagiaire.  

 

4. CANDIDATS AU PERMIS DE CHASSE 2019 

16 candidats de la vallée de Villé ont déjà réussi le permis de chasser en 2019 (dont 2 

permis accompagnés pour Arthur et Jules KAEMPF). 4 autres postulants sont encore sur 

les rangs en décembre.  

Une trousse de secours (valeur 75 €) ainsi que le livre « Comment mieux valoriser sa 

venaison » de Pierre ZACHARIE et Eugène MERTZ (valeur 20 €), seront offerts par le 

G.G.C.6 à chaque lauréat 2019. 

 

5. PROJETS DU G.G.C.   

⬧ Soirée d’information sur le don d’organes. 

⬧ Session d’entraînement au Cyné’tir à organiser en avril-mai, en semaine, de 17 h à 

21h.  

Information à tous les adjudicataires du GGC à jour de cotisation.  

Invités admis.  

Participation financière du G.G.C. 

⬧ Si possible en mai 2020, un atelier de découpe animé par Eugène MERTZ. 

 

6. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 À SCHERWILLER  

▪ Salle des fêtes de SCHERWILLER 

▪ Date à définir en avril. 

▪ Animation musicale par les cornistes de l’ABRCGG : à confirmer 

▪ Participation de Bernard LAZARUS : à confirmer  

▪ Repas pris à TRIEMBACH : ragoût de gibier  
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7. SITE DU G.G.C. DE L’UNGERSBERG ET DU HAUT-KOENIGSBOURG.  

Le projet de création d’un site est entériné car il est important pour le GGC 6 d’être visible 

sur Internet. 

Christian et Dominique sont chargés de son implémentation. 

HÉBERGEMENT 

Société d’hébergement : 1&1 IONOS 

1&1 IONOS fondée en 1988, est une société d’hébergement Web. Elle fait partie du groupe 

United Internet AG coté en bourse. Elle revendique plus de 13 millions de clients à travers le 

monde et plus de 19 millions de noms de domaines enregistrés.   

Coût de la 1ère année : 1,20€ TTC par mois soit 14,4€ / an 

Coût des années suivantes : 8,40€ par mois soit 100,8 € / an  

OU uniquement en cas de besoin de plus de ressources 10,80€ par mois soit 

129,60€ /an 

OUTIL UTILISÉ POUR CONSTRUIRE LE SITE DU GGC 6 

WORDPRESS :  un système de gestion de contenu gratuit, utilisé par 34,7 % des 

sites web dans le monde en octobre 2019. 

NOM DU DOMAINE  

ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr 

NOUVELLE ADRESSE MAIL DU GGC 6 

info@ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr 

 

8. SITUATION FINANCIÈRE 

⬧ Au 19-9-2019, le compte bancaire du GGC présente un solde créditeur de 6551,55 €. 

Les adhésions des adjudicataires de Dieffenthal (20€), d’Andlau (9€) et de Villé (27 €), 

adhérents fidèles du GGC 6, restent à percevoir. Il reste toujours quelques 

irréductibles qui ne cotisent jamais. 

⬧ Christian MULLER a transmis une demande de prise en charge du coût d’un 

réfrigérateur utilisé pour le contrôle de la trichine à la F.D.C. 67 (90 € * 4= 360 €). 

 

9. DIVERS 

Les vœux du CA du GGC 6 seront transmis par mail avant le 20 décembre :  

- À tous les adjudicataires 

- À tous les maires des communes du GGC 6 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2019
mailto:info@ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr
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10. PRÉSENCE DU LOUP ET DU LYNX DANS LES MASSIFS BAS-RHINOIS. 

Un loup aurait été vu à RANRUPT et un lynx au HONCOURT. 

Plusieurs témoignages de prédations par des loups sont faits par des éleveurs des Vosges et 

de Meurthe et Moselle et plus près de nous (source www.rtbf.be) :  

 

 

Fait à Sélestat, le 6 décembre 2019 

 

  Dominique LUDWIG   Christian MULLER 

  Secrétaire    Président du G.G.C. 6 

Administrateur FDC 67 et Grand Est. 


