
GROUPEMENT DE GESTION CYNEGETIQUE N° 6 

DE L’UNGERSBERG ET DU HAUT-KOENIGSBOURG 

Siège social : Mairie d’Albé (67220)  

Compte-rendu de la réunion du comité d’administration 

du lundi 14 novembre 2022 à 18h30   

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

LISTE DE PRESENCE 

 

Christian MULLER ouvre la séance à 19h. 

Fonction Nom Prénom Présent
Absent 

excusé

Absent 

non 

excusé

Président - 2e Vice-Président 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

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

KEMPF Patrick X

MARBACH Eric X

MUNCH Raoul X

MUHR Steven X

1ère Vice-Présidente FDC 67

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

Invités

Comité
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1. MESSE DE SAINT HUBERT 

Organisée comme en 2021 à Triembach-Au-Val, le samedi 19 novembre 2022 à 18 h avec 

les cornistes de l’ABRCGG, elle sera clôturée par une collation dans la salle communale.  

2. ENTRAÎNEMENT AU TIR  

CINÉ’TIR  

Ce type d’entraînement n’a pas été retenu par manque de participants intéressés. 

CINÉMATIR 

Lieu : SHOOTING Center - MARCKOLSHEIM 

La saison des battues déjà entamée rend l’organisation d’une séance collective difficile. Il 

est décidé de proposer des séances individuelles par groupe de 2 à 3 personnes. 

Plusieurs groupes ont pu en bénéficier. Tous sont convaincus de l’utilité de ce type 

d’entraînement.  

Christian MULLER : « L’entraînement au tir et le réglage des armes doit être un préalable 

incontournable avant la période des battues. Des séances de Cinématir et de Cyné’Tir 

seront à nouveau proposées en 2023. » 

3. ZONE À ENJEUX RÉGIONALE 

Le plan d’action a été entériné par le groupe de travail, le 9 septembre 2022.  

Le suivi et la mise en œuvre du plan d'action sont pris en charge par le groupe de travail 

qui continue ses travaux sous le pilotage désormais d'un élu local, M. SIEFFER, maire de 

Ranrupt. 

Un suivi de l'avancement sera fait en CDCFS. 

La synthèse des actions prévues (faite par Mme BURTIN), dont certaines incombent au 

G.G.C., est jointe au présent compte-rendu. 

4. PERMIS DE CHASSER 

Christian MULLER assiste les jeunes désireux de passer le permis de chasser : inscriptions, 

déplacements vers GEUDERTHEIM, encadrement lors des affûts et battues. 

Actuellement, les instructeurs de l’OFB sont peu disponibles ce qui entraîne un délai 

d’attente pour passer le permis. 

Le GGC 6 offre un cadeau de bienvenue à tous les lauréats. 

5. CAHIER DES CHARGES DES CHASSES COMMUNALES 

Une réunion strictement réservée aux maires a été organisée par M. GUTH. Les chasseurs 

n’étaient pas conviés. 

De son côté, Frédéric OBRY, président de la FDC 67 a réuni les représentants des 

adjudicataires. Cette réunion a permis de prendre connaissance des travaux déjà entrepris 

en Moselle et dans le Haut-Rhin, le but étant de déterminer ce qui pourrait être harmonisé 

dans les trois départements soumis à droit local et d’identifier les souhaits des participants 

présents.   
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6. PARTAGE DE LA NATURE 

L’application PROTECT HUNT est adoptée par la FDC 67. Elle sera mise à disposition des 

adjudicataires gratuitement. Plusieurs adjudicataires de notre G.G.C. ont fait 

immédiatement la demande des codes d’accès.  

En cas d’échange houleux avec un autre usager de la forêt, il est recommandé de faire une 

vidéo. 

Remarque : Lorsque la forêt est trop ou mal fréquentée lors des battues, il est possible de 

demander un arrêté communal interdisant l’accès au territoire pendant la chasse (cf. 

SCHERWILLER). 

Rappel : Avant les battues, il est obligatoire de préciser aux chasseurs présents quel est, en 

cas d’accident, le Point d’Accueil des Secours (appelé aussi Premier Point de Rencontre ou 

Premier Point de Destination). 

7. FORMATIONS 

Tous les chasseurs devront avoir passé la formation « sécurité » d’ici 2030. Les convocations 

seront émises pas la F.D.C. 67. Il est envisagé de délocaliser cette formation → à suivre. 

En attendant, il y a des formations pratiques très intéressantes à passer ou à proposer à votre 

équipe : 

- Responsable d’association 

- Chef de traque armé 

- Hygiène de la venaison 

- Secourisme humain 

- Secourisme canin 

8. DIVERS 

➢ La COM-COM a construit une piste cyclable sur le territoire chassé de la ville de 

Sélestat sans information préalable. De plus, il s’avère qu’elle est inutilisable en l’état. 

➢ L’Assemblée Constitutive de la Société Locale des Chasseurs de Sélestat & Environs, 

la Sélestadienne a eu lieu ce 14 novembre : les statuts ont été adoptés et les membres 

du comité et du bureau ont été nommés (voir P.J. au présent compte-rendu). 

 

   Fait à Sélestat, le 6 janvier 2023 

   Christian MULLER    Dominique LUDWIG 

   Président du G.G.C. 6   Secrétaire du G.G.C. 6 

   2e Vice-Président de la F.D.C. 67 

   Administrateur Grand Est 


