Le Mot du Président :
Chers Adhérents, Chers Amis,
- En 2017, l’AFACCC 72 a fêté son 15ème
anniversaire. Tout au long de cette année, à
chacune des manifestations ou chacun des
rassemblements que nous avons organisés,
nous avons tenu à marquer l’évènement,
j’espère que les participants ont pu apprécier.
- Après 15 ans d’existence, nous pouvons faire
le bilan suivant : l’AFACCC 72 est une
association dynamique qui se porte bien, qui
est connue voire reconnue, au service de ses
adhérents et très impliquée dans la défense
de la chasse au chien courant et de la chasse
en général.
- 2017 a été marquée par des moments forts,
entre autre l’organisation de 2 concours de
meutes, notre Assemblée Générale, la fête de
la chasse de St Symphorien où nous avons
accueilli des amis des AFACCC des
départements de notre région et leurs
meutes,
la
journée
conviviale
où
malheureusement le public ne s’est pas
déplacé en nombre.
- 2018 est une année qui s’annonce aussi
riche en évènements. A noter tout
particulièrement :
 Nous organiserons les 3 et 4 mars 2018, la
régionale chevreuil et le 10 mars, un concours
départemental sur sanglier sur le territoire de
la Roche Mailly (pour participer, inscrivez-vous
rapidement).
 Lors de notre Assemblée Générale, nous
procéderons au vote pour le renouvellement
de la moitié des membres sortants. Il serait
souhaitable de recevoir des candidatures.
Pour ce qui me concerne, je confirme le
souhait de passer la main.
- Pour conclure, je vous présente, pour vous
et les vôtres, tous mes meilleurs vœux pour
2018. Que cette année vous apporte santé,
joie, bonheur et réussite. Je souhaite que
2018 soit une grande année pour la chasse au
chien courant et pour l’AFACCC 72.
Bonne année 2018.
H. Touchard

Le Conseil d’Administration de
L’AFACCC 72, une équipe
disponible et à votre écoute,
après la démission de L.
Lejeune et la cooptation de T.
Renou.
Nom
H. Touchard
M. Guéranger
J. Garanger
D. Antoine
Ch. Vinçon (*)
C. Provost
Ph. François
P. Garreau
G. Huard
Th. Lebrasseur
T. Renou
J. Lemaitre
P. Renou
F. Richard
J. Rocher (**)

Fonction
Président
Vice Président
Secrétaire Adj.
Secrétaire.
Trésorier Adj.
Vérif. comptes
Vérif. comptes
Membre
Membre
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Mobile
06.81.52.70.76
06.68.37.33.11
06.24.88.16.96
06.82.01.45.39
06.80.68.49.76
06.88.31.48.13
07.77.28.53.48
06.06.93.97.43
06.81.80.53.18
06.15.66.12.61
07.89.66.22.27
06.16.17.17.26
06.07.56.92.28
06.83.67.83.79
06.30.01.81.98

(*) Christian VINCON : Responsable croquettes
(**) Jordan ROCHER : Responsable Boutique

QUOI DE NEUF A LA FACCC ?

AU NIVEAU NATIONAL
L’Assemblée Générale 2017 de la
FACCC a donc eu lieu, cette année, le
23 juillet à Salers dans le Cantal,
précédée le 22 par la Réunion des
Présidents. Cette 28ème édition a été
organisée sur le site et en même temps
que la 14ème Grande Fête de la Chasse
et de la Nature organisée par Fabrice
Babut, Président de l’AFACCC du
Cantal (15) et de toute son équipe et
en corrélation avec la Fédération
Départementale des Chasseurs du
Cantal représentée par Monsieur JeanPierre Picard. Cadre magnifique
puisque situé dans un des plus beaux
villages
de
France,
cette
manifestation, très bien préparée, a de
plus été le cadre d’une présentation
innovante de la part du Conseil
d’Administration puisque ce dernier a
souhaité allié technologies du 21ème
siècle et temps de paroles par
différents intervenants. Ainsi la quasitotalité de la partie statutaire s’est
déroulée sous forme de vidéos puis
dans
un
second
temps
les
personnalités
invitées
ont
pu
s’exprimer tels Messieurs Jean-Pierre
Picard, Jean-Marc Belcasso –Président
Fédération
Départementale
des
Chasseurs des Hautes Pyrénées-,
Gilles Capmartin –Vice Président
AFACCC du Tarn et Garonne-,
Jacques Menut –Président de la
Grande Meute-, Jean Masson –
Président de l’AFEVST-, Michel
Bouscary –Président de l’ADCGGL-,
Daniel Caliz –Président d‘Harloup,
Michael Sage –scientifique en charge
de l’étude « Chasse aux chiens
courants et dégâts de sangliers » venu
présenter la seconde et dernière partie
de cette étude, Monsieur Hugues de
Charnacé représentant la Société
Monceau Assurances sans oublier les
élus représentants des différentes
institutions locales et régionales.
Beaucoup de monde mais où le temps
n’a pas « compté » puisque réunion
riche d’enseignements et non pesante
au regard du nombre d’interventions
(temps de parole respecté, rapide et
efficace).
La FACCC se réjouit de nouveau cette
année de voir son nombre d’adhérents
augmenté surtout au niveau des
jeunes, signe de dynamisme et
d’engagement dans le mouvement
FACCC.
Assemblée Générale FACCC 2018 à
Chalons en Champagne (Marne) les
23 et 24 juin.

Assemblée Générale et 30ème
anniversaire FACCC 2019 à Moulins.
Au niveau des instances nationales, la
FACCC siège désormais au conseil
d’administration
national
de
l’ONCFS. La bonne nouvelle est
tombée fin décembre.
Michael Sage, en charge de l’étude
scientifique sur le sanglier, a présenté
ses conclusions de la 2nde phase
‘’Effets de la chasse aux chiens
courants sur l’intensité et la répartition
des sangliers’’ concluant même que
celle-ci a bien, malgré tout, un impact
mais ses conclusions doivent être
présentées et validées par un
consortium de scientifiques courant 1er
semestre 2018.
Dossier
« Géo
localisation »
(utilisation des colliers de repérage
pendant la chasse pour accroitre la
sécurité) de nouveau évoqué et en
instance d’être présenté à l’Assemblée
Nationale ! A suivre.
Réunion pour notre Région n° 3 a eu
lieu en juin dernier à Rennes (sujets
principaux : 1°/ diminution du nombre
d’administrateurs avec redécoupage
des régions actuelles, sujet qui a
recueilli l’opposition de l’ensemble
des participants, 2°/ formation et
remise à niveau des juges).
QUOI DE NEUF A
L’AFACCC 72 ?
Conseil d’Administration
Démission de Lionel Lejeune fin
2017 pour raisons personnelles.
Cooptation de Thomas Renou.
Aliments
Suite à la modification du nombre de
points d’approvisionnement (-1 fin
2017), et par respect pour les
dépositaires, toute commande se fera
désormais à partir de cinq sacs
minimum, et toujours, bien sûr,
uniquement pour les adhérents à jour
de cotisation ! La durée de vie des
produits étant longue, n’hésitez pas à
faire votre stock. Pour une bonne
organisation et afin de bien vous
servir, pensez à passer vos
commandes au minimum 8 jours avant
les dates figurant sur le calendrier cijoint aux différents responsables des

points d’approvisionnement et
effectuez vos règlements par chèque.
 Vaccins :
Les pharmacies partenaires sont
toujours disponibles pour la fourniture
de vaccins (CHPPIL, Pneumodog …).
A noter, nous avons été alertés sur des
éventuelles difficultés à venir pour la
poursuite de ce service (pour les
propriétaires de meutes, demander à
votre vétérinaire, une ordonnance.) Si
besoin, n’hésitez pas à prendre contact
avec un des membres de l’AFACCC
72. De même disponibles à notre
boutique, les carnets de santé (1€)
contact :
Jordan
Rocher
au
06.30.01.81.98.
 Tatouages :
Le tatouage des chiens est obligatoire
et ne peut être pratiqué à la pince
qu’avant
l’âge
de
4
mois.
L’administration est de plus en plus
active sur ce dossier. Soyez vigilants
et rigoureux.
Des tatoueurs agréés AFACCC 72
pour les tatouages de vos chiens sont à
votre disposition (Renseignements :
Henri Touchard 06.81.52.70.76).
N’hésitez pas à les contacter.
Adhésions
Au 31 décembre 2017, l’AFACCC 72
comptait 339 adhérents soit 8,66% de
plus qu’en 2016! La progression
continue même s’il reste difficile de
maitriser le nombre des non ré
adhérents et plus encore les ré
adhésions en tout début d’année !! Il
reste encore une grande capacité à
recruter mais l’AFACCC 72 peut être
satisfaite de sa progression constante
et régulière en nombre d’adhérents et
de son 1er rang au sein de notre région.
L’AFACCC 72 constate les présences
et participations aux différentes
manifestations de plus en plus de
jeunes chasseurs adhérents. Elle se
doit de continuer dans cette optique de
mobilisation du plus grand nombre et
principalement de jeunes chasseurs,
entre autres par le biais des tarifs
préférentiels qui leur sont accordés. Le
but étant bien sûr la défense de la
Chasse en général et de notre mode de
chasse en particulier ; aussi elle se doit
donc de continuer d’agir, en relation
avec tous les acteurs concernés, afin
de permettre à chacun de pouvoir
conserver et pratiquer son mode de
chasse.

Pensez, d’une part, à renouveler votre
adhésion dès octobre de chaque année,
et d’autre part, nous aider à recruter.
Facilitez vous cette démarche en
adoptant le prélèvement automatique
de vos cotisations permettant ainsi ni
retard ni problème possible lors de la
mise en œuvre de la garantie
« Protection Juridique » (obligation
d’être à jour de cotisation au 1er
janvier pour cette mise en œuvre !!!)
sans oublier la possibilité de
renouvellement sur le site FACCC.

Thierry Lebrasseur qui nous a
représenté en finale nationale 2017.
Participation et qualification de la
meute de Jean-Noël Bazoge à la finale
régionale sur sanglier les 4 et 5 mars
et bonne prestation à la finale
nationale les 23,24 et 25 mars à
Méjannes le Clap (Gard).

N’hésitez pas à contacter
Dominique
ANTOINE
au

06.82.01.45.39 secrétaire ou Jacques
GARANGER au  06.24.88.16.96
secrétaire adjoint.
Merci à vous tous de votre confiance.
 Boutique :
La boutique AFACCC 72 tenue par
Jordan
ROCHER
au

06.30.01.81.98.
N’hésitez pas à le contacter pour vos
commandes y compris pour le matériel de
communication.
La ‘’Boutique’’ toujours disponible sur le
site FACCC : nouveautés et catalogue en
ligne pour faciliter les ventes!
Si intérêt pour le matériel de repérage de
marque Sportdog, contacter directement
Henri Touchard au  06.81.52.70.76.
Rappel ! Tous les services : vaccins,
croquettes, tatouages … aux tarifs
AFACCC 72 sont strictement réservés
aux adhérents à jour de leur
cotisation. Aidez-nous à respecter et
faire respecter ces règles.

LES GRANDS MOMENTS 2017
Assemblée Générale : Le 21 avril,
l’AFACCC 72 a tenu son assemblée
générale au restaurant La Clé des
Champs devant une assistance
nombreuse composée des adhérents et
de nombreux représentants du monde
de la chasse. La soirée a été une bonne
occasion de célébrer les 15 ans de
notre association.
Concours de meutes :
L’AFACCC a organisé 2 concours de
meutes :
Le 11 mars : concours départemental
sur chevreuil à Marçon. 7 meutes ont
participé : Defeings Jaufré, meilleure
meute du concours représentera
l’AFACCC 72 à la finale régionale
2018.
Le 1er avril : concours de chien de pied
en forêt de Vibraye. 1er chien à

Concurrents et jury concours meutes chevreuil
Marçon 2017.

Un grand merci aux participants à
nos différentes épreuves.
 Relations publiques :
L’AFACCC 72 participe toujours à
de nombreuses manifestations
Juin 2017 : Journée ‘’Nuisibles’’
participation non reconduite en 2018
Juin 2017 : GAME FAIR à LamotteBeuvron.
Participation de la meute de Jordan
ROCHER.
Assemblées Générales :
Participation aux différentes
assemblées générales des associations
cynégétiques.
Le 02.07.2017 : 24ème Fête de la
Chasse à St Symphorien. Toujours un
grand plaisir d’y participer, bonne
participation et présentation des
meutes AFACCC 72 et de nos amis
invités des départements de la région.
Grande mobilisation des membres du
Conseil d’Administration et … des
conjointes ! Un grand merci à elles.
Organisation correspondant plus aux
souhaits de l’AFACCC 72 (apéritif de
nouveau près des chenils …).

Le 03.09.2017 : 6ème Fête de la
Chasse, château d’Amenon à St
Germain d’Arcé (72). Très grosse
déception : absence voir manque de
structures d’accueil exposants, pas
d’électricité, diminution flagrante du
nombre de visiteurs. Question de notre
participation 2018 à se poser !

Nous attendons vos inscriptions au
plus vite et venez nombreux nous
voir, restauration sur place
(inscription préalable) auprès de
Dominique Antoine.

Le 09.09.2017 : Journée Conviviale à
Avoise, Parc de Pescheseul (Sarthe).
Une ’’ nouvelle’’ organisation qui a su
plaire à tous les participants, malgré
l’absence exceptionnelle de notre
président, dans la convivialité et
l’amitié avec collation le soir pour les
’’moins pressés’’ !! Participation du
public beaucoup moins importante,
peut être due au changement de date
(samedi au lieu de dimanche), cette
année !

Elle se déroulera de nouveau en 2018
au restaurant « La Clé des Champs »
Route de St Calais à Champagné.
Notre Assemblée Générale, lieu
d’échanges et de convivialités permet
de préparer les années futures. Année
d’élections, renouvellement de la
moitié des membres sortants. Nous
attendons de nouvelles candidatures à
adresser à Henri Touchard, au plus
tard le 15 mars. L’AFACCC 72 a
besoin de renouvellement et de
nouvelles bonnes volontés.

Soirée DECATHLON : Fiasco pour
cette soirée.
Remerciements du président à
l’intention de Géraldine et Jordan
Rocher pour leur engagement à tenir
la « Boutique » et leur présence à
toutes les manifestations.
 Temps forts 2018, dates à
noter :
Concours de meutes:
 Finale Régionale dans la voie
du chevreuil les samedi 03 et
dimanche 04 mars2018 avec
l’aimable organisation
d’Yves Gorteau, ses amis et
propriétaires et tous les
bénévoles présents (mêmes
territoires que pour l’épreuve
2017 dans la voie du
chevreuil : territoires de 4
communes dont Marçon (72)
11 meutes participantes.
Rendez-vous dès 7 h au gîte
d’Asnières à Chahaignes.
Samedi midi, repas rapide.
Samedi soir, repas de gala.
Dimanche midi, repas de fin
de concours et résultats. Prix
du repas : 15 €
 Départemental dans la voie
du sanglier samedi 10 mars
2018, territoire de la Roche
Mailly à Pontvallain (72), 4
meutes. Pour l’instant, 2
meutes sont inscrites. Il reste
2 places disponibles. Rendezvous dès 7 h aux Chaussées
(Route PontvallainMulsanne) à Requeil (72).
Samedi midi, casse-croûte
rapide. Samedi soir, repas au
pavillon de chasse.

Assemblée Générale AFACCC 72,
Vendredi 13.04.2018

23 et 24 Juin 2018 : Assemblée
Générale de la FACCC à Chalons en
Champagne dans la Marne (51).
1er Juillet 2018 : Fête de la chasse au
Château de Sourches , St Symphorien
(Sarthe).
Venez nombreux avec vos meutes.
Début septembre 2018 : Fête de la
Chasse au Château d’Amenon à St
Germain d’Arcé (Sarthe) :
présentation de meutes AFACCC 72
et tenue du stand.
Journée Conviviale AFACCC 72
Au regard de la difficulté à trouver des
meutes et la diminution du nombre de
participants, nous déciderons lors de
l’Assemblée Générale de sa
reconduction ou non.
Par votre présence et votre
participation, vous contribuez
au dynamisme de notre, votre
association. Un grand merci à
Tous avec une mention toute
spéciale à nos bénévoles.
Bonne fin de saison, bonne année 2018.
Le Président – Le Conseil
d’Administration

Participants et jury du concours chien de pied.

