
   
 

 

 

 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 AVRIL 2011 

 

Accueil 
 
Le 30 Avril 2011 à 9 heures 30 les membres du groupement de gestion cynégétique 
se sont réunis à la Mairie d’Albé. 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian MULLER qui salua 
Monsieur Gérard LANG, président de la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin, 
Monsieur WEBER président d’honneur, ainsi que les autres personnes présentes et 
invitées notamment Monsieur Gérard MESSMER, président d’honneur et Monsieur 
Jean-Claude Cuntzmann, officier de la Louveterie du Bas-Rhin, sans oublier les 
présidents des différents GGC ainsi que le rédacteur en chef d’info’chasse, et les 
journalistes. 
Monsieur MULLER remercie tout particulièrement Monsieur Maurice KUBLER, maire 
d’Albé pour sa présence et la mise à disposition de la salle. 
 
Sont excusés : Monsieur Paul Strub, Monsieur Calvet représentant de l’ONF, le chef 
du Centre de Secours de Villé,  le Chef de la gendarmerie de Villé, Monsieur Spiegel, 
président du GGC Ried Sud 
 
Monsieur Muller regrette l’absence  du représentant de l’Association du Grand Gibier 
du Bas-Rhin, celui de l’association des Piégeurs, le délégué de l’UNUCR et enfin 
celle du représentant de l’association pour l’indemnisation des dégâts dus au gibier  
 

 

 
A. Approbation du procès-verbal de l’AG 2010 
 
Le procès verbal de l’Assemblée Générale 2010 est approuvé à l’unanimité 
 
 
B. Rapport moral du Président 
 

La saison 2010/2011 a été particulièrement riche en informations, notamment en ce 
qui concerne le cerf. 
 

1. Tout d’abord le questionnaire réalisé sous l’égide de la fédération des 
chasseurs suite aux difficultés rencontrées pour la réalisation du minima des 
plans de chasse. 

 
Le président rappelle que les réponses ont été nombreuses, pratiquement 
100%, et en remercie les présidents de chasse 
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Il rappelle que ces questionnaires ont amené la fédération à organiser des 
actions. Pour commencer la manifestation SOS CERF et sur la biodiversité le 
5 février 2011 qui a été fortement suivie. Cette participation a mis en évidence 
le ras le bol des chasseurs face aux contraintes imposées 
Le résultat en a été qu’il n’y aura pas de pénalités, ni de retrait de droit de 
chasse. C’est une première avancée. 
 

2. Mesure de la radio activité des sangliers 
Monsieur Muller a suivi une formation donnée par la CRIIRAD (Commission 
de Recherche et d’Information Indépendante sur la Radio Activité) sur le 
maniement du compteur geiger-muller. L’élément de radioactivité recherchée 
étant le cesium 137. Sur notre GGC il a été procédé à une bonne soixantaine 
d’analyses. Toutes se sont révélées négatives (cependant le taux est 
légèrement supérieur à celui trouvé en plaine. Ceci étant dû à l’environnement 
granitique). Les prélèvements sont effectués uniquement sur le sanglier 
puisque les résidus radioactifs lessivés par les pluies ne sont plus en surface. 
Il ne reste donc que le vers de terre dont le sanglier est friand. 
 

3. Enfin de nombreux contacts ont été pris avec les mairies notamment pour les 
dégâts des sangliers. Monsieur Muller s’est également rendu à Lalaye pour 
voir les moyens mécaniques mis en œuvre  pour réparer les dégâts. 

 
Pour terminer il rappelle comme toujours à chaque adjudicataire,  la vigilance et la 
persévérance nécessaires dans la gestion de sa chasse. Il rappelle aussi que c’est la 
solidarité entre chasseurs qui permet d’avancer sur les grandes causes qui nous 
préoccupent. Et enfin demande de ne pas oublier d’accueillir les jeunes chasseurs 
pour qu’ils puissent trouver leur place future.   
 

 
C. Rapport financier  
 

Le trésorier Monsieur Jean-Claude GLOECKLER présente les comptes légèrement 
déficitaires cette année. 
 
Les Réviseurs aux Comptes Messieurs NUSS et KAEMPF proposent de donner le 
quitus pour ces comptes. 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 
Fixation du montant de la cotisation 
 

 

Le montant de la cotisation est fixée à  : 
 0,15€  à l’hectare avec un minimum de 20€ 
 
Le montant est approuvé à l’unanimité 
 
Le trésorier note que des cotisations pour l’année 2010 restent à payer malgré les 
relances. Le montant à encaisser étant de 563€. 
 
D. Intervention de Monsieur Michel GEWINNER 
 



M. Gewinner, Président de la commission grand gibier, intervient sur la situation 
préoccupante des grands cervidés. Il soulève les problèmes liés aux bracelets 
(règles d’attribution, réalisation des tirs), A cet effet, il rappelle que les réalisations 
affichent un déficit inquiétant. Il évoque le problème lié au comptage des cervidés. Il 
pose la question de la réalité du nombre de cervidés indiqués. Beaucoup de 
questions restent en suspens. Monsieur Gewinner a été chaleureusement applaudi 
pour son intervention  
 
E. Opération « pierre à sel » 
 
L’opération est maintenue pour l’année à venir 
 
F. Subvention à l’UNUCR et piégeage 

 
Une somme de 300€ est accordée à l’UNUCR 
Une somme de 150€ est accordée à la section de piégeage 
 
G. Intervention de M. GERARD LANG 
 
Monsieur LANG est revenu sur la manifestation « SOS Cerfs et Bio diversité » du 5 
février 2011, place Kleber à Strasbourg qui fut un réel succès. Il espère que cette 
date restera dans la annales de l’histoire de la chasse.  
 
 
H. Intervention de M. Jean-Claude CUNTZMANN,  Officier de Louveterie 
 
Monsieur CUNTZMANN félicite les chasseurs pour la pression exercée sur la 
population des sangliers et encourage de poursuivre l’action en ce sens, afin 
d’arriver à un cheptel contrôlable et d’éviter ainsi les battues administratives. 
Il se félicite des bonnes relations entretenues avec le GGC 
Il rappelle l’importance de la vaccination contre la maladie de Lyme  
 
I.  Intervention du Président  

 
Monsieur Muller présente le rapport d’activité de la commission « chevreuil ». 
Cette année, il fait une présentation des têtes bizarroïdes ainsi que des trophées de 
sangliers. La palme revient cette année au trophée représentant un « bouquetin des 
Alpes »… 
Il est à noter que la population de chevreuils se porte bien 
Monsieur Muller remercie Messieurs Verdun et Doerler pour la confection du tableau 
de présentation. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance Il invite l’assemblée au 
traditionnel sanglier à la broche 
L’apéritif est offert par Jean-Claude Goeckler à l’occasion du prix pour le plus beau 
trophée cerf qu’il a remporté lors de l’exposition des trophées à Bennwihr. 
Félicitations ! 

 
 
Le Président Secrétaire 
 
Christian MULLER 


