
GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

DE L’UNGERSBERG ET DU HAUT-KOENIGSBOURG 

Siège social : Mairie d’Albé (67220) 

 

 

 

 

COMITÉ D’ADMINISTRATION 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 8 décembre 2021. 

Heure :  18h30 

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

LISTE DE PRÉSENCE 

 

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé

Absent 

non 

excusé

Président - Administrateur FDC 67 MULLER Christian X

1er Vice-Président NUSS Michel X

2e Vice-Président - Trésorier Adjoint HOFFBECK Christian X

Secrétaire LUDWIG Dominique X

Trésorier GLOECKLER Jean-Claude X

BERGER Thierry X

CHAPPON Gérard X

1er Vice-Président FDC 67

Président Grand Gibier
GEWINNER Michel X

JUAN Jean-Pierre X

HAESSLER Christian X

HERZOG Claude X

KAEMPF Guillaume X

KOBLOTH Denis X

KOCH François X

PETER Pascal X

SCHULLER Didier X

STRUB Paul X

TRENDEL Eric X

WEBER Georges X

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé

Absent 

non 

excusé

Trésorière FDC 67 

Présidente du G.G.C. Plaine de la  Bruche
SCHAEFFER Aliette X

UNGERER Roland X
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Christian Muller ouvre la séance à 18h45 et remercie les membres du C.A. présents, avec 

une attention particulière pour Denis KNOBLOTH qui nous a offert une dégustation de ses 

vins.  

« Il s’agit de jouer « SERRÉ » pour sauver ce que l’on peut encore sauver. » 

PERMIS DE CHASSER 

Le GGC accueille dans ses rangs deux nouveaux jeunes chasseurs Eman CATIC (16 ans) et 

Ulysse KAEMPF (14 ans ½) en permis accompagné. Un ouvrage d’Eugène MERTZ leur sera 

offert de la part du G.G.C. 

5 autres candidats sont en attente de disponibilités pour participer aux cours du permis de 

chasser. 

Christian MULLER rappelle que ces jeunes chasseurs ou futurs chasseurs, sont ses invités au 

cours des affûts d’été. Sous son contrôle, ils pourront ainsi se familiariser à la manipulation 

des armes et aux techniques d’éviscération.  

A.G. 2021 

Un accueil haut de gamme par la commune de SCHERWILLER et M. le maire, Olivier SOHLER 

qui souligna lors de son intervention, l’importance des ressources financières de la chasse 

pour sa commune et du respect dû aux chasseurs.  

PROJETS 2022 

MESSE SAINT HUBERT 

Elle sera reconduite en 2022 dans les mêmes conditions. Fin octobre ou début novembre, la 

date (le samedi 5 novembre ???) reste à confirmer. 

ENTRAÎNEMENT AU TIR : CINEMA’TIR & CYNÉ’TIR 

Plusieurs séances de Cinéma ’tir (simulateur de tir 2.0) seront organisées avant la période des 

battues 2022/2023, avec des plages horaires différentes, par exemple :  8h - 18h &14h - 21h. 

Le projet d’organiser des séances de Cyné’tir à Geudertheim en 2021 est abandonné. 

Raisons invoquées :  

• aucune inscription n’a été faite lors de l’A.G. 2021  

• temps de trajet trop important 

DON D’ORGANES 

La réunion d’informations sur le don d’organe sera organisée par Christian MULLER.  

La commune de Villé est intéressée. 
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VIVRE ENSEMBLE 

Suite à l’intervention de Christian MULLER, appuyée par plusieurs adjudicataires (dont 

Georges WEBER), le trail de WURZEL prévu le dimanche 7 novembre 2021, en pleine période 

des battues et du brâme des cerfs, a été reporté le dimanche 3 avril 2022.  

Il en a été de même pour le CANICROSS de DIEFFENBACH qui a été reporté le dimanche 27 

février 2022. 

 

STATISTIQUES DU SITE DU GGC 

Le site est visité régulièrement avec des pics d’accès lorsque les membres et amis du G.G.C. 

sont sollicités via des mailings ou des publications liés à l’actualité du G.G.C. 

 

EXEMPLE : STATISTIQUES D’ACCÈS DU 11 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2021 

Pages visitées et nombre d’accès (un ctrl - clic sur la page permet la visualiser) 

PAGE Nb 

...-mot-du-president-du-ggc6-christian-muller 79 

/a-g-2021-a-scherwiller 41 

...nnaitre-ggc-6-ungersberg-haut-koenigsbourg 34 

/comptes-rendus-comite-administration-ggc6 17 

/section-des-cornistes-de-la-b-r-c-g-g 15 

...er-2021-actualites-cynegetiques-marquantes 14 

/le-cerf-bibliographie 11 

/le-faon-de-chevreuil 11 

...ns-courants-adaptes-a-la-chasse-alsacienne 10 

/reglementation 10 

/communes-du-ggc-6 9 

/le-cerf-mieux-le-connaitre 9 

/le-chevreuil-bibliographie 9 

...dans-le-ggc-6-ungersberg-haut-koenigsbourg 8 

...nnaitre-ggc-6-ungersberg_haut_koenigsbourg 8 

...istration-ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg 9 

/ag-2019-ggc-6 8 

...-gibier-ggc-6-ungersberg-haut-koenigsbourg 8 

http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-mot-du-president-du-ggc6-christian-muller
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/a-g-2021-a-scherwiller
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-sanglier-mieux-le-connaitre-ggc-6-ungersberg-haut-koenigsbourg
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/comptes-rendus-comite-administration-ggc6
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/section-des-cornistes-de-la-b-r-c-g-g
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/janvier-2021-actualites-cynegetiques-marquantes
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-cerf-bibliographie
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-faon-de-chevreuil
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/les-chiens-courants-adaptes-a-la-chasse-alsacienne
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/reglementation
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/communes-du-ggc-6
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-cerf-mieux-le-connaitre
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-chevreuil-bibliographie
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-chevreuil-dans-le-ggc-6-ungersberg-haut-koenigsbourg
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-chevreuil-mieux-le-connaitre-ggc-6-ungersberg_haut_koenigsbourg
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/comite-administration-ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/ag-2019-ggc-6
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/association-chasseurs-grand-gibier-ggc-6-ungersberg-haut-koenigsbourg
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/la-legende-de-saint-hubert 8 

...dans-le-ggc-6-ungersberg-haut-koenigsbourg 8 

...nnaitre-ggc-6-ungersberg_haut_koenigsbourg 8 

/assemblees-generales-ggc-6 7 

/comptes-rendus-ag-anterieures-a-2018 7 

/cotation-des-trophees-du-grand-gibier 7 

/assemblees-generales-ggc-6 7 

/echanges-et-cessions-immeubles-forestiers 6 

/ggc-6-ag-2018 6 

/le-mobilfaune-fdc-67 6 

/le-sanglier-dans-le-ggc-6 6 

...ct-milieu-naturel-protection-faune-sauvage 6 

/le-sanglier-bibliographie  5 

/sites-utiles 5 

/u-d-u-c-r-67 5 

/galerie-photos 5 

/le-sanglier-bibliographie  5 

/le-cerf-dans-le-ggc-6 4 

...en-images-ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg 4 

/le-sanglier-en-images 4 

...arquables-ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg 4 

/valorisation-de-la-venaison 4 

/le-chamois-mieux-le-connaitre 3 

/louveterie-67 3 

/le-chamois-mieux-le-connaitre 3 

...ale-des-chasseurs-des-trois-massifs-du-sud 2 

 

  

http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/la-legende-de-saint-hubert
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-chevreuil-dans-le-ggc-6-ungersberg-haut-koenigsbourg
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-chevreuil-mieux-le-connaitre-ggc-6-ungersberg_haut_koenigsbourg
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/assemblees-generales-ggc-6
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/comptes-rendus-ag-anterieures-a-2018
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/cotation-des-trophees-du-grand-gibier
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/assemblees-generales-ggc-6
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/echanges-et-cessions-immeubles-forestiers
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/ggc-6-ag-2018
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-mobilfaune-fdc-67
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-sanglier-dans-le-ggc-6
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/respect-milieu-naturel-protection-faune-sauvage
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-sanglier-bibliographie
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/sites-utiles
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/u-d-u-c-r-67
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/galerie-photos
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-sanglier-bibliographie
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-cerf-dans-le-ggc-6
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-cerf-en-images-ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-sanglier-en-images
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/trophees-remarquables-ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/valorisation-de-la-venaison
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-chamois-mieux-le-connaitre
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/louveterie-67
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/le-chamois-mieux-le-connaitre
http://ggc-ungersberg-haut-koenigsbourg.fr/societe-locale-des-chasseurs-des-trois-massifs-du-sud
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NOMBRE DE VISITEURS :  

 

ELECTION F.D.C 67: HORIZON 2022 

Le bilan (finance, gestion, acquisition) de la FDC 67 est exemplaire. 

La liste de la F.D.C. 67 « Les Chasseurs Bas-Rhinois », menée par Frédéric OBRY, est constituée 

et bien constituée.  

Le GGC y est bien représenté par Michel GUEWINNER, Christian MULLER et Eric TRENDEL. 

Christian MULLER se propose de prendre plus particulièrement en charge : 

⬧ La formation des jeunes 

⬧ Le FARB 

⬧ L’ECIF (Échanges et Cessions d'Immeubles Forestiers : un nouvel outil favorisant la structuration 
du foncier agricole et forestier testé en Alsace) en support pour les acquisitions du FARB. 

⬧ Le Mobi’Faune 

CHAMOIS 

En projet : Abandon du bracelet indifférencié au profit d’un bracelet distinguant jeunes, 

femelles et mâles. 

REPEUPLEMENT PETIT GIBIER 

Le piégeage est une condition sine qua non à la réintroduction du petit gibier. 

Christian MULLER propose de mettre en place un groupe de travail.  
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COUVERTURE JURIDIQUE DU GGC 

Il convient de faire le point sur les assurances et la couverture juridique du GGC.  

Christian MULLER sollicitera l’aide d’un avocat pour faire le point sur ce sujet. 

GROUPE SECTORIEL 6 (ERIC TRENDEL) 

Le groupe sectoriel 6 réunit l’ONF et des représentants des maires et des chasseurs du GGC 

6. Mme BURTIN de la DDT intervient en tant qu’organisatrice et médiatrice. 

Les premiers constats effectués sur site démontrent que les chevreuils sont plus souvent 

responsables des dégâts que les cerfs, ce qui amènera les adjudicataires concernés à 

prélever plus de chevreuils. 

Remarque : Le bracelet unique pour les chevreuils, proposé par la liste d’opposition, n’est 

pas acceptable du point de vue de la FDC 67 et de l’ABRCGG. 

DIVERS 

• Des collets sans numéro ont été découverts à Albe. L’OFB contacté a répondu que 

le braconnage ne faisait pas partie de leurs priorités. 

• Christian MULLER a obtenu une subvention de 2500 € au titre de l’écocontribution. 

• Le GGC peut bénéficier d’une subvention de 1500 € annuel ce qui permettra de 

couvrir les dépenses liées à la séance de Cinéma ’tir et à la messe Saint Hubert. 

• Le montant des cotisations payées par les adjudicataires du GGC 6 s’élèvent à 

3522,84 €. Denis KOBLOTH se propose de relancer les adjudicataires de son secteur 

qui seraient en retard de paiement, sous réserve qu’il ait connaissance des impayés.  

• La prochaine réunion aura lieu au cours de la 2e quinzaine de février 2022.  

 

 

Fait à Sélestat le 15 décembre 2021 

 

Christian MULLER    Dominique LUDWIG 

Président du GGC 6    Secrétaire du GGC 6  

Administrateur FDC 67 & Grand Est 

 

 

 

 

 

 

 

 


