
   
 

 

 

 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE DU 21 AVRIL 2012 

 

Accueil 
 
Le 21 Avril 2012 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 
Messieurs WEBER et FLORENTIN présidents d’honneur, ainsi que les autres 
personnes présentes et invitées notamment Monsieur Jean-Claude CUNTZMANN, 
officier de la Louveterie du Bas-Rhin, Monsieur André BARTHELME, maire de 
Bassemberg, 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 Christian HERZOG 
représentant de Monsieur Maurice KUBLER maire d’Albé, pour sa présence et la 
mise à disposition de la salle. 
 
Sont excusés : Messieurs CALVET et SEYLER représentants de l’ONF, le Chef de la 
gendarmerie de Villé, Monsieur SPIEGEL, président du GGC Ried Sud, Monsieur 
Gérard LANG, président de la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin, Monsieur 
Gérard MESSMER, président d’honneur, Monsieur Michel VERNEVAUT, président 
du SCL du Hohwald, Monsieur Georges WEBER, Monsieur Denis KLEIN, présidents 
de chasse. 
 

A. Approbation du procès-verbal de l’AG 2011 
 

Lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2011 par Mme Aliette 
SCHAEFFER, présidente de GGC et trésorière de la Fédération. 
 
Le procès verbal de l’Assemblée Générale 2011 est approuvé à l’unanimité 
 
B. Rapport moral du Président 
 

Le Président prend la parole 
Il rappelle tout d’abord que nous venons de nous battre pour sauvegarder la 
biodiversité et notamment la survie à long terme du cerf et déjà voilà un autre 
problème qui se présente : celui de l’agrainage. C’est une mission très délicate car il 
faut ménager les agriculteurs mais aussi l’administration. Il est clair que nous 
risquons la suppression de l’agrainage. Les choses commencent à bouger, de 
nombreux débats sont à venir. Notons qu’à première vue les dégâts cette année sont 
déjà très importants dans les prés, alors que le mais n’est pas encore semé. 
Espérons que nous trouverons une solution satisfaisante pour tout le monde. 
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Le schéma départemental de gestion cynégétique 2012/2018 va se mettre en place. 
Les problèmes soulevés sont les éternels dégâts causés aux agriculteurs. Il faudra 
trouver un équilibre acceptable pour tout le monde. 
 
Un mot sur la formation des secouristes. Il reste beaucoup de difficultés à recruter 
des personnes prêtes à se former alors qu’il est très important de savoir gérer un 
accident. Comment faire pour encourager les candidatures ? Nous avons tenté le 
regroupement entre plusieurs GGC. Peut-être faudrait-il le rendre obligatoire, l’inclure 
dans la formation au permis de chasse ?  
 
Enfin il faut accentuer le contrôle systématique de la trichine permettant de garantir 
la qualité sanitaire de la venaison. 
 
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 il demande de ne pas oublier d’accueillir les jeunes chasseurs pour qu’ils 
puissent trouver leur place future.   
 
Avant de conclure un mot pour demander à chaque adjudicataire de la rigueur quant 
au paiement de la cotisation pour faciliter la tâche du trésorier  
 
Il conclut en souhaitant que malgré tous les aléas, la chasse reste avant tout un 
plaisir 

 
C. Rapport financier  
 

Le trésorier Monsieur Jean-Claude GLOECKLER présente les comptes. 
Recettes : 3450.68€ 
Dépenses : 2121.73€ 
Résultat positif : 1328.95€ 
Report de l’exercice précédent : 5678.78€ 
SOLDE 7007.73€ 
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 
 
D. Elections des membres sortants  
 
Membres sortants :  
Thierry BERGER, Bernard DOERLER, Michel GEWINNER, Jean-Claude 
GOECKLER, Christian HASSLER, Guillaume KAEMPF, Christian MULLER, Michel 
NUSS, Paul STRUB, Georges WEBER, Daniel WERVER, Albert ZIMMERMANN 
 



Tous les membres sortants sont candidats à l’exception de Monsieur Daniel 
WERVER, 
Nouveau candidat: Christian HOFFBECK, 
 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité 
 
Sont nommés réviseurs aux comptes : 
Thierry BERGER 
Pit ZUND 
 
E. Intervention de Monsieur Michel GEWINNER 
 
M. GEWINNER, Président de la commission grand gibier, informe que pour le 
secteur 6, il a été demandé et attribué pour la saison 2012/2013, 480 brocards et 960 
chevrettes.  
Pour les sangliers : suite aux prélèvements record de la saison 2010/2011 (900 
sangliers ont été tirés sur le massif Andlau - Steige), nous avons prélevé pour la 
saison 2011/2012 environ 550 animaux qui représentent  un prélèvement de 11 
animaux aux % H ce qui représente encore un très bon résultat. Il faut néanmoins 
maintenir une pression forte sur cette espèce afin de maîtriser également les dégâts 
Il rappelle l’importance des contrôles « trichine »car il s’agit d’une question de santé 
publique et engage la responsabilité en cas de non-contrôle. 
Espèce « cerfs » : les attributions et les résultats pour la saison écoulée sont 
présentés  
C3 : 68  réalisées : 20 points : vert 9, orange 2, rouge 9 
C1 : 31 réalisées : 18 
B : 126 réalisées : 83 
Faon : 146 réalisées : 78  
Minimum attribué : 188 ;  Réalisé 179 soit un déficit de 8 animaux 
 
F. Opération « pierre à sel » 
 
L’opération est maintenue pour l’année à venir 
 
G. Subventions  
Une somme de 300€ est accordée à l’UNUCR 
Une somme de 150€ est accordée à la section de piégeage 
Une somme de 85€ est accordée à la Croix Rouge (Ambulances) 
 
H. Intervention de M. Jean-Claude CUNTZMANN,  Officier de Louveterie 
 
Monsieur CUNTZMANN fait part des problèmes rencontrés à la mairie de Fouchy. 
Des propositions ont été faites avec le FIDS pour trouver une solution. Il insiste sur le 
maintien de la pression à exercer sur la population des sangliers et encourage à 
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 
 
I.  Intervention M. Christian MULLER 

 
Monsieur MULLER présente le rapport d’activité de la commission « chevreuil ». Il 
rappelle que c’est le premier grand gibier en termes de prélèvements.  



Le chevreuil affiche une bonne stabilité en Alsace, les poids sont en hausse et les 
trophées sont en conséquence. Il faut croire que le biotope est favorable, en 
témoigne le tableau des trophées. 
Il rappelle qu’il est conseillé de prélever 1/3 de jeunes, 1/3 de femelles et 1/3 de 
mâles. Bien sûr l’accroissement annuel dépend du taux de survie lié aux conditions 
climatiques, au fauchage, chiens errants, renards et surtout sangliers ainsi que des 
accidents routiers. 
Il rappelle l’intervention de Monsieur Eugène MERTZ lors d’un atelier de découpe 
sanglier à Bassemberg qui rassembla une trentaine de personnes.  
L’opération sera renouvelée cette année, avec en sus le traitement du chevreuil. 
Monsieur MULLER remercie Messieurs VERDUN et DOERLER pour la confection du 
tableau de présentation. 
 
J. Intervention de M. Albert HAMMER, délégué départemental de l’UNUCR 
 
Monsieur HAMMER projette un film sur les conduites à adopter en présence d’un 
animal blessé. A l’issue de la projection il rappelle que la recherche de gibier blessé 
est un devoir pour tout chasseur 
 
K. Intervention de M. Pascal PERROTEY, directeur du Fonds Départemental 
d’indemnisation des dégâts 
 
Monsieur PERROTEY redéfinit l’agrainage et l’encourage afin de contenir la 
population de sangliers en forêt. Il présente un film sur les différentes actions 
menées dans le secteur et les encourage. Il souhaite que les estimations soient plus 
rigoureuses. Il précise que les présidents de chasse défaillants devront répondre de 
leur négligence.  
 
L. Divers 
 
Responsabilité GGC : Monsieur MULLER prendra contact pour solliciter des devis 
pour une assurance responsabilité civile incluant le risque d’intoxication alimentaire  
qui devrait couvrir autant les manifestations organisées par le GGC que les actions 
de chaque société de chasse affiliée au GGC (à jour des cotisations bien entendu). 
 
M. Election du nouveau Comité 
 
Président secrétaire : Christian MULLER 
Premier Vice Président : Michel NUSS 
Second Vice Président : Christian HOFFBECK 
Trésorier : Jean-Claude GLOECKLER 
Les nouveaux membres ont été élus à l’unanimité 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les intervenants et lève la 
séance Il invite l’assemblée au traditionnel sanglier à la broche 

 
Le Président Secrétaire 

 
Christian MULLER 


