
PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE DU 19 mars 2016 

 
 
 
Le 19 mars 2016 à 9h30, les membres du Groupement de Gestion Cynégétique se sont réunis à la 
Salle communale de Lalaye. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Christian MULLER qui salua Madame Yvette 
WALSPURGER, Maire de Lalaye et la remercia pour la mise à disposition de la salle, ainsi que les 
autres personnes présentes et invitées. Madame le Maire a présenté son village à l’assemblée.  
 
Sont excusés : Madame Frédérique MOZZICONACCI Conseillère générale du Canton de Villé, 
Monsieur André BARTHELME, Messieurs les représentants de l’ONF, Monsieur SPIEGEL Président du 
GGC Ried Sud, Monsieur Gérard MESSMER Président d’honneur des Louvetiers, Monsieur Maurice 
STOQUERT, Monsieur Denis KLEIN, Monsieur Albert ZIMMERMANN, Monsieur Mario BOTTOS Agent 
Technique de l’environnement de la Brigade Sud, Monsieur Jean Marc RIEBEL Maire de Saint Maurice 
et Conseiller Général, Monsieur Thierry FROEHLICHER, Monsieur Marcel BONNOT, Monsieur Jean-
Georges HIRSCHFELD, Maire de Triembach-au-Val 
 

A. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2016 
 
Lecture du Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016 par Madame Liliane MARTIN 
 
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

B. Rapport moral du Président  
Monsieur MULLER présente le rapport moral. 
Voir annexe 
 

C. Rapport financier 
 
Le Trésorier Monsieur Jean Claude GLOECKLER présente les comptes, exercice 2015/2016, arrêtés au 
19 mars 2016 
 
Recettes :    2.767,01 €uros 
Dépenses :    3.243,59 €uros 
Résultat négatif de l’exercice :       476,58 €uros 
Report de l’exercice précédent :  7169,46 €uros 
SOLDE :     6692,88 €uros 
 
Les Réviseurs aux comptes Messieurs Thierry BERGER et Dominique KRENTZ présentent leur rapport 
et  proposent de donner  quitus pour ces comptes au comité et au trésorier 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Le Président tient à disposition la liste des membres n’ayant pas réglé les cotisations à ce jour. 
 

D. Fixation du montant de la cotisation 
 
Le montant de la cotisation est reconduit, c'est-à-dire 0,15 €uros à l’hectare, avec un minimum de 
20,00 €uros. 



Le montant est approuvé à l’unanimité. 
 

E. Opération « Pierre à sel » 
 
L’opération est maintenue pour l’année à venir. 
 

F. Intervention de Monsieur Michel GEWINNER 
  
Monsieur Gewinner présente les résultats secteur par secteur. 
 
Il rappelle qu’il y a eu des réunions avec la DDT pour invoquer le problème de la non réalisation des 
quotas. A la question des battues administratives en période de fermeture sur l’espèce cerfs la 
réponse a été NON. 
Il rappelle la position qui consiste à exercer une pression plus forte mais raisonnable sur le chevreuil 
pour la saison 2016-2017 sans subir la pression e l’ONF et des Forêts Privées. 
 

G. Intervention de Monsieur Christian MULLER 
 
Monsieur MULLER présente un exposé sur le chevreuil, animal très prisé auquel il faut redonner ses 
titres de noblesse. Il commente ensuite l’exposition de trophées. Il fait circuler les photos de la 
« Bockparade » 2015  
 
Monsieur MULLER parle ensuite du retour du loup dans les Vosges, animal qui s’installe 
inexorablement 
 
Monsieur MULLER présente ensuite le chamois la Vallée de Villé  

Il rappelle que c’est en 2013 que le chamois recolonise le Bas-Rhin.  

Ces mouvements de population sont notamment dus à une saturation du noyau historique et aux 

dérangements engendrés tout au long de l’année. Certains spécimens viennent de la zone de 

Rombach. 

Grâce à l’intervention de la FDC un plan de chasse a été conçu à leur intention en 2014.  

Actuellement on voit régulièrement des chamois dans le GGC du Haut-Koenigsbourg/Ungersberg. On 

estime leur population entre 10 et 15 individus. Ces chamois sont venus naturellement et ont autant 

le droit de vivre en liberté que le loup ou le lynx.  

Monsieur MULLER termine en présentant un exposé sur le prélèvement de la laie meneuse et ses 
conséquences. 
 
 
 

H. Intervention de différentes personnalités 
Monsieur WEINUM pour le FIDS 
Monsieur HAMMERER au nom de l’UDUCR 
Monsieur BRONNER au nom de la Société Locale des Chasseurs 

 
 
 
 



 
 

I. Divers 
 

Dédicace du livre « le cerf élaphe » par Michel GASCARD 
 
Le président remercie toutes les personnes présentes et toutes celles qui ont participé à l’élaboration 
de la journée notamment Monsieur Hubert MASSENEZ et clôt l’assemblée générale à 12h. 
 
L’AG sera suivie du traditionnel repas pris en commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


