
A.G 2010 du CLUB NATIONAL du SANGLIER à PANAZOL : HAUTE-VIENNE

Nous étions reçus pour notre A.G statutaire 2010 par la F.D.C de la HAUTE-VIENNE 
sur le site de SAFRAN qui  regroupe sur la commune de PANAZOL, jouxtant LIMOGES 
toutes  les  activités  de  la  ruralité :  chambre  d’agriculture,  FDC,  etc,   au  sein  du  même 
bâtiment, bel exemple de solidarité pour régler d’éventuelles tensions.

Sous la houlette du Président départemental et régional Christian LAFARGE, un accueil de 
très grande qualité nous avait  été réservé, ce qui nous a fait  chaud au cœur, l’AG s’est 
déroulée dans une salle de réunion très moderne et aux couleurs de notre association, le 
seul  regret  venant  de la  participation  faible  de  nos  adhérents  qui  ne  mesurent  pas  les 
dangers qui guettent notre espèce de prédilection.

Le délégué régional LIMOUSIN : Mr Georges SOULT a présenté ensuite les personnalités : 
les municipalités de LIMOGES et de PANAZOL étaient représentées respectivement par Mrs 
Jean DANIEL et Francis BOLUDA, adjoints qui par la suite ont présentés leur cité.

Etaient  présents :  Mrs  Christian  LAFARGE  Président  de  la  FDC  87  et  de  la  FRC  du 
Limousin, Marc DUDOGNON, Président National de la FACCC, Mr Jean-Claude HENNO : 
secrétaire général de l’UNUCR et trésorier de l’ANCGG, Mr Claude BARTHELOT Président 
de l’ADCGG du Limousin,  Mr Bernard LAUSERIE pour la chambre d’agriculture de la Haute-
Vienne, le Président des louvetiers de la Haute-Vienne, le Président départemental  de l’ 
afaccc 87 ainsi que des membres du bureau de la FDC 87.

De nombreuses personnalités étaient excusées aussi. Le secrétaire National Yves MILHAU 
procédant ensuite à l’ouverture de l’AG et céda la parole au Président Pierre PERIE pour 
son rapport moral qui fut marqué par de nombreux moments d’émotion car c’était son dernier 
en tant que Président de l’Association : les moments forts étant consacrés à la défense de 
notre charte, à la lutte pour notre maintien parmi les associations cynégétiques spécialisées, 
aux travaux de modernisation réalisés, un bel hommage fut rendu à Gilbert VALET pour ses 
travaux réalisés sur le sanglier,  le Président indiquant que le pardon faisait  partie de sa 
culture et de la culture de l’Association. Il indiqua que le moment était venu de se rapprocher 
pour vivre mieux, d’associations partageant la même éthique et les mêmes valeurs. Pour 
conclure son rapport moral, il  fit  un plaidoyer vibrant pour le sanglier, pivot de la chasse 
populaire, un sanglier intègre à maintenir avec des populations équilibrées pour retrouver de 
la qualité dans sa chasse. Après des applaudissements nourris, le rapport moral fut bien sur 
voté à l’unanimité.

Il fut suivi du rapport d’activité du secrétaire Yves MILHAU qui regretta que deux délégations 
régionales : FRANCHE COMTE et PACA faute d’organisation ou de travail des délégués, ont 
subi une forte baisse des adhérents, l’organisation de ces délégations est à revoir. D’une 
manière générale les temps sont durs pour tout le monde. Les deux associations régionales 
LANGUEDOC ROUSSILLON et MIDI PYRENEES AQUITAINE fonctionnent d’une manière 
autonome et à notre satisfaction, il faut continuer, donc : vigilance et travail auprès de nos 
adhérents.

Le rapport financier du Trésorier national Christian MORET voté à l’unanimité, indiqua que 
les engagements pris à l’A.G 2009 avaient étés tenus en faveur des associations régionales 
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crées : abondement de 2€ pour chaque cotisation de base 2009 et 50% de la cotisation 2010 
conservée pour le fonctionnement. De très nombreux efforts ont été faits pour baisser les 
frais de fonctionnement, il faut être vigilant eu égard à la baisse des adhérents, mais notre 
fonds de roulement est presque du même niveau qu’en 2009, dont acte.

Deux personnes ont été cooptées au CA de la future fédération nationale du CLUB pour 
représenter leurs régions respectives, il s’agit de Gérard BLANCHET pour la BRETAGNE et 
de Jacques FOLLET pour la région AUVERGNE. Une modification du R.I de la fédération 
nationale du CLUB a été adopté : permettant le rattachement à une association régionale 
constituée et géographiquement proche de délégations d’une taille inférieure à 60 adhérents.

En l’absence de questions diverses, le secrétaire clôtura l’AG statutaire 2010.

Ensuite un exposé sur la gestion du sanglier dans le département 87 fut présenté par le 
service technique de la F.D.C : plan de gestion qualitatif pour maintenir des populations en 
adéquation  avec  des  milieux  agricoles  sensibles :  prairies,  céréales  et  maïs.  Un  effort 
considérable étant fait pour la prévention des dégâts auprès des agriculteurs.

Puis vinrent les prises de parole des personnalités : Mr Christian MERCADIER sur NATURA 
2000,  Mr Claude BARTHELOT pour l’ADCGG LIMOUSIN, Mr Jean-Claude HENNO pour 
l’ANCGG et l’UNUCR. Mr LAUSERIE de la chambre d’agriculture, chasseur lui-même fit un 
exposé relatif aux bonnes relations entretenues par le monde agricole avec les chasseurs 
locaux et qui doivent perdurer. Le Président national de la FACCC Marc DUDOGNON, rendit 
hommage au travail du Président PERIE et «  au vieux sanglier » qui ferait encore parler de 
lui, la défense du chien courant et des modes de chasse étant vigoureusement appuyées par 
ses propos.

Il revenait à Christian LAFARGE de conclure ces interventions, ce qu’il fit brillamment dans 
son style habituel  en défendant  la  qualité  de la  chasse au sanglier  par  des rapprochés 
inoubliables  et  pointa  du  doigt  nos  responsabilités  de  chasseurs  en  marquant  lui  aussi 
nettement les dangers multiples qui menacent l’espèce.

Le  moment  était  venu  de  la  remise  des  diplômes  d’honneur  du  C.N.S  à  Mrs  Christian 
LAFARGE  et  Christian  MERCADIER  par  Pierre  PERIE  qui  leur  rendit  un  hommage 
personnel appuyé. Christian MERCADIER en fit de même pour la compagne du Président 
PERIE :  Marie-Pierre  en  remerciements  des  travaux  bénévoles  effectués  par  elle.  Puis 
Christian  MERCADIER au  nom du CA et  du  Bureau  remit  à  Pierre  PERIE un  superbe 
sanglier  en  bronze  après  avoir  retracé  son  parcours  au  CLUB :  tous  ces  moments 
émotionnels furent très applaudis.

Les  sonneurs  du  rallye  du  LIMOUSIN  rendirent  les   Honneurs  aux  récipiendaires  et 
sonnèrent aussi le sanglier ce qui était mérité. L’apéritif servit ensuite fut agrémenté par les 
trompes de chasse et les chansons du rallye, ce qui fut très apprécié.

Un  succulent  repas  préparé  et  servi  par  le  restaurant  LAURYVAN  fut  partagé  par  les 
convives au foyer culturel de COUZEIX. A.G 2010 un bon millésime assurément.     
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