
Mesdames et Messieurs les élus, Mmes et Mrs les Présidents, chers (es) adhérents, bienvenue dans les Corbières pour notre 
A.G. 2008

J'ai le sentiment aujourd'hui devant vous que cette Assemblée Générale (AG) est porteuse d'avenir, en tout cas, la 
démonstration est faite, on peut mobiliser pour une Assemblée Générale réussie au Club du Sanglier.
Mon rapport moral sera court, 15 mn, ce qui pour ceux qui me connaissent, relève de l'exploit.
Il sera traité en deux parties. La première sera plus académique, liée à notre devenir, pour fixer le cap.
La seconde sera plus passionnelle, je vais laisser parler mon coeur et mes sentiments.

Le 14 juillet 2007 à MEZEL, une équipe nouvelle a été panée à la tête du CLUB DU SANGLIER, autour de moi. Alors je ne 
vais pas vous refaire le coup du bilan, c'est vieux comme le monde, cela permet de dénigrer à bon compte le précédent 
Président, cela n'a jamais été mon but.
Un double pari se profilait devant nous :
Le premier concernait notre représentativité géographique essentiellement axée sur le Languedoc-Roussillon (~35 %) de nos 
effectifs. Le challenge était important, réveiller des délégations, en créer d'autres, remplacer des personnes voulant prendre du 
recul, en motiver de nouvelles, en clair nous développer ailleurs.
Notre secrétaire vous fera le point tout à l'heure, le premier axe est en passe d'être finalisé, en nous appuyant sur nos bastions 
forts, qui continuent de se renforcer, grosso modo, toutes les régions administratives au dessous de Clermont-Ferrand et 
jusqu'à l'Espagne et l'Italie sont ou vont être dotées d'une structure régionale et départementale avec des responsables motivés, 
soucieux du devenir du CLUB, la plupart jeunes et des femmes aussi, c'est la base de ce développement.
Dans la foulée, deuxième partie du programme, nous allons fédérer, créer des structures au dessus de la Loire : Bretagne, 
Normandie, Nord - Pas de Calais, Poitou-Charentes, Franche-Comté, Sacré boulot, mais on n'est rien si on ne fait rien. Mon 
vice-président, Christian MERCADIER, responsable de ce secteur, est de plus en plus impliqué et avec moi, il prendra son 
bâton de Pèlerin, pour rencontrer les chasseurs de sangliers, les motiver, les convaincre de nous rejoindre, challenge important 
mais oh combien motivant.

Le deuxième axe périlleux était de ne pas perdre d'adhérents. En effet, il était tentant pour certains de nous quitter, parfois à 
juste titre, parfois non, parfois en nous dénigrant aussi. Lorsque c'est mérité, Il faut assumer, lorsque cela ne l'est pas, c'est 
énervant et injuste. Chacun prend ses responsabilités, vous connaissez l'adage, « la caravane passe, les chiens aboient », 
plusieurs situations personnelles sont à cet égard surprenantes, mais cela fait partie de la vie, donc plus de temps à perdre sur 
des causes perdues.

Le renouvellement des cartes d'adhésions est toujours notre souci, nous devons être plus près de nos adhérents, fidéliser sans 
cesse, le résultat est au dessus de la moyenne, mais pas suffisant, donc il faut travailler dans les délégations, réunir, appeler les 
adhérents, c'est impératif, c'est la mission de base des délégués, elle doit être menée avec constance.

Je suis par contre très satisfait au niveau des adhésions nouvelles, sur une année pleine, c'est-à-dire au 14.7.08, nous aurons 
largement dépassé les 200 et ce n'est pas fini, plusieurs belles perspectives sont ouvertes devant nous, Bravo à toutes et à 
tous, il faut continuer. N'en déplaise à certains qui auraient vu plutôt d'un bon oeil, la disparition de notre Club, il se muscle, 
est et sera présent sur la scène cynégétique, locale, régionale et Nationale.
Donc, premier résultat, nous progressons. Yves MILHAU, gardien de l'orthodoxie vous dira mieux que moi cela tout à 
l'heure. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, il faut progresser encore, mais il faut aussi se moderniser, en 
communiquant mieux vers les autres.

Premier objectif : des relations rapprochés, courtoises, mais sans rien perdre de nos idées avec les Fédérations Des Chasseurs 
c'est incontournable, elles sont garantes de l'équilibre de la chasse populaire, nous devons travailler ensemble, nous serons des 
apporteurs d'idées, de concepts, au niveau de l'espèce. Globalement cela se passe plutôt pas mal, le travail de communication 
va se poursuivre, je remercie ici les Présidents de FDC, ils sont nombreux, qui m'ont reçu et qui nous aident.

Deuxième objectif: des relations amicales, ouvertes, avec les Associations cynégétiques proches :
L'AFACCC, après une période troublée, qui est révolue, les relations sont redevenues sereines, c'était mon objectif premier, je 
crois qu'il est atteint, il faut aller plus loin encore. La présence aujourd'hui à nos côtés de Bernard BANDERIER et Armand 
PONTAGNIER, (V/Présidents Nationaux) est significative, je les en remercie. Pascal GRAS, Jean PAULET, Eric ANDRES, 
Philippe et Isabelle OROSCO, Frédéric MEACCI sont là avec nous aussi.

Je rends hommage au travail effectué par :

L'AFACCC pour la valorisation du chien courant, qui est la base de notre culture cynégétique, à une époque où nos 
adversaires, insatiables dans l'intolérance, ne manqueront pas un jour de l'attaquer. Nous serons à vos côtés pour défendre ce
patrimoine. Chaque fois que nous pourrons, nous nous rencontrerons pour travailler, souvent les adhésions sont croisées entre 
nous, tant mieux. Je suis fier d'être adhérent de l'AFACCC et d'écrire dans Chien Courant.
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L'ANCGG : Votre présence, Mrs Alain FRANCOIS (Président) et Gérard BEDARIDA (secrétaire général) à notre AG doit 
être saluée avec force et respect, le combat de l'ANCGG pour l'éthique de la chasse au grand gibier, est incontournable, nous 
nous inscrivons dans ce schéma pour le sanglier à vos côtés. Des relations amicales sont nouées avec vos amis du Gard, de 
l'Hérault et des PO qui sont aussi présents aujourd'hui. Nous allons aller plus loin, pas à pas, pragmatiquement, sur le sanglier, 
cela va dans le bon sens, nous avons tout à y gagner, la chasse du grand gibier particulièrement, sa moralisation aussi, c'est 
une perspective prometteuse pour chaque entité, j'en suis heureux.

L'UNUCR : Mon ami François MAGNIEN, Président, grand connaisseur du sanglier ne pouvait être parmi nous, il le 
regrette, il me l'a écrit. Georges GENIS, délégué départemental de l'Aude est présent, de même que Joël ROUX (34) ainsi que 
d'autres conducteurs. Le rôle de l'UNUCR est incontournable, moralisateur, il faut faire appel chaque fois qu'on le peut à un 
conducteur agréé en cas de blessure d'un sanglier ou d'un grand gibier quel qu'il soit. Vous connaissez ma position, elle est 
ferme, c'est indigne d'un chasseur qui se respecte, de laisser un animal blessé sur le terrain Au Club du Sanglier, nous 
valoriserons le rôle de l'UNUCR auprès de nos adhérents, systématiquement.

Une communication moderne, c'est aussi un site internet performant. Je remercie ici Jean-François OZBOLT et Jean-Luc 
BAZART pour leur travail accompli sur la modernisation de notre site, l'AG y est remarquablement signalée, nous allons 
encore y travailler, sur l'espèce, sa gestion, sa chasse, allez donc sur «jfo.chez-alice.fr/clubintro.htm » et vous verrez.

Notre bulletin de liaison trimestriel existe et sera votre reflet. Donnez-nous votre avis, nous attendons vos articles, c'est la vie 
du CLUB et celle des Délégations. Celui de septembre sera un spécial Région PACA.

Nous avons aussi un devoir impérieux, votre cotisation, gage de votre confiance doit générer un retour en votre faveur. Ce 
sera le scoop de l'A.G., préparez-vous, tout à l'heure, Robert FIERRET, délégué Régional Languedoc-Roussillon vous en dira 
davantage, ce sera une très bonne surprise, j'en suis sûr. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mince, et le sanglier dans tout 
ça, j'y viens, rassurez-vous.

Le devoir d'une Association comme la nôtre, c'est de coller à la réalité du terrain. La situation du sanglier n'est pas la même à 
TUCHAN, que dans l'arrière-pays NICOIS ou à CLERMOND-FERRAND. Nous devons donc faire preuve de pragmatisme, 
certaines situations sont parfois conflictuelles ou à la limite. Nous ne soufflerons pas sur les braises, mais nous serons vigilants 
sur nos paramètres incontournables qui demeurent très vrais :

- La gestion du sanglier se fait à l'échelle du massif ou de l'U.G, par une politique concertée avec les acteurs locaux.

Il faut :
- Adapter les prélèvements aux territoires, accentuer la pression sur les bêtes rousses,
- Protéger la laie meneuse (consciente de la Compagnie)
- Relever les pyramides des âges, c'est obligatoire 
- Sanctionner le nourrissage qui remplace d'en trop d'endroits l'agrainage dissuasif
- Garder la maîtrise des dégâts pour conserver à cette chasse son essence populaire, pour éviter la faillite financière et morale.
- Bannir l'effet réserves, il faut pouvoir chasser le sanglier dans les réserves, lorsque les concentrations sont trop importantes.

Nous ne cautionnerons pas certaines pratiques, dont je parlerai tout à l'heure, qui vont à l'encontre de toute idée de gestion de 
l'espèce.

Nous sommes aussi interloqués devant la recrudescence des battues administratives, ici ou ailleurs, des tirs de nuits. Lorsque 
l'on en arrive à de telles solutions, cela veut dire qu'en amont pendant la chasse, le nécessaire n'a pas été fait ou mal fait. Alors, 
effectivement cela doit nous interpeller, la qualité d'un chasseur de sanglier ne se mesure pas à la quantité de venaison en fin 
de battue, les tableaux records, font mourir petit à petit la philosophie qualitative de la chasse du sanglier. Même nos chiens y 
perdent leur latin, sautant d'un animal à l'autre, là où les sangliers sont trop nombreux, les chiens courants perdent en qualité, 
navrant non...

Alors oui, il faut se ressaisir, diminuer les populations là où c'est nécessaire, les gérer ailleurs, mais toujours dans le respect de 
l'animal, je n'accepte plus qu'il soit sans arrêt vilipendé, attaqué, rabaissé, le sanglier n'est pas la « bête noire » que tous les 
médias dénoncent pour sauver leur conscience.

Il est devenu par la raréfaction du petit gibier, le socle de la chasse populaire. Si demain, par malheur il lui arrivait quelque 
chose, alors c'est notre chasse populaire qui mourrait à son tour.
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Nous avons les cartes en mains, toutes les cartes en mains, pour arrêter la cupidité, l'appât du gain, la course au chiffre. Un 
seul mot doit revenir sans cesse dans notre bouche : qualité, vous devez le décliner sur 3 modes :

. Qualité de l'animal .

. Qualité de sa chasse

. Qualité des rapports entre les chasseurs (tous les chasseurs, car le territoire de chasse n'appartient pas aux seuls chasseurs 
de sangliers).

Vous voyez que le programme est ambitieux, il nous faudra du temps pour réaliser tout ceci, mais nous ne manquons ni 
d'enthousiasme, ni de passion.

Un capitaine n'est rien sans son équipe, j'ai une bonne équipe autour de moi. Lorsque tous les boulons seront serrés, je 
passerai la main, je n'ai pas d'ego surdimensionné, je reviendrai à la « soute » » pour apporter ma pierre à la maison CLUB 
NATIONAL DU SANGLIER, car celle association est respectable, et je la respecte.

Nous venons d'être reconnus parmi les Associations cynégétiques spécialisées du Saint-Hubert Club de France, cette 
vénérable institution, que je salue ici. Nous agissons également pour une reconnaissance de la FNC, c'est pour bientôt, ceci est 
important à nos yeux. Voila, j'en ai fini pour la première partie.

La deuxième partie est plus directement liée aux hommes et aux femmes du CLUB :

J'ai le respect permanent pour toutes celles et ceux, qui luttent pour l'honneur et l'éthique du sanglier et de sa chasse, donc il 
est normal qu'ils soient ici remerciés.

Le premier :

. Diégo PEREZ : Président ACCA de Tuchan

. Fête - implication - courage - bravo

Représentation géographique à l'A.G:

Franche-Comté, Champagne, Centre, Limousin, Auvergne, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Paca (forte), Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon, bravo et merci mille fois.

Les femmes aussi :

Ingrid GERAUD, Cathy BARTRINA, Isabelle OROSCO, Vanessa COLAS et Christelle CORNEAUX.

Mais aussi :

Laurent CABANAU (Président Fondateur) Merci et bravo
Claude DUTHU, Merci à toi
Jean-Pierre MALINVAUD, merci - départ du CA
Sanglier ARLES et CAMARGUE : Club du sanglier derrière vous, défense des valeurs, de la gestion, stop aux apprentis 
sorciers.

Redressez-vous, soyez fiers d'être des chasseurs de sangliers, garants de valeurs patrimoniales, du respect de ce gibier, partout 
où vous allez, on doit vous respecter, alors restons respectables. Depuis 40 ans, je voue à cet animal et à sa chasse une 
passion fiévreuse, je suis heureux de la partager avec vous. A cet instant, je suis fier d'être votre Président et je défendrai votre 
honneur partout.

 - QUE VIVE LE CLUB DU SANGLIER, MAINTENANT ET DEMAIN.
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