
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cher(e)s ami(e)s

Je vous remercie toutes et tous de votre présence à cette AG 
2009, que vous soyez Présidents ou élus fédéraux, d’Associations 
cynégétiques spécialisées, simples soldats d’une même cause et 
vous chers adhérents qui êtes venus, parfois de fort loin pour 
participer à cette AG en pays PYRENEEN à TARBES. Cela fait 
maintenant dix-huit années que cette association, votre 
association existe, se bat pour défendre une cause, un animal 
digne d’intérêt, j’aurai l’occasion d’y revenir tout à l’heure.

C’est mon deuxième rapport moral, je tiens à vous préciser, mais 
vous le saviez que nous travaillons en équipe, le bureau, le CA 
dans leur forme actuelle sont l’émanation d’une volonté, celle de 
faire évoluer le CLUB vers la modernisation.

Une première victoire est obtenue aujourd’hui, nous progressons 
de plus de 100 adhérents par rapport à l’année dernière au 
niveau national, cela faisait longtemps que cela ne nous était pas 
arrivé

Ce résultat est le fruit de plusieurs paramètres, d’abord et j’en suis 
convaincu, parce que nous avons baissé les cotisations, c’était un 
pari, car notre structure financière pouvait en souffrir, mais le 
résultat est là : nous progressons en montant de cotisations total, le 
pari est tenu.

Avec deux axes forts, vers les jeunes tout d’abord(-25 ans) en 
baissant la cotisation de 18 à 10€,  car les jeunes doivent être 
aidés  pour chasser le sanglier, certains en avait parlé, nous 
l’avons fait. Ensuite vers les adhérents des associations 
cynégétiques spécialisées : ANCGG, FACCC, UNUCR en abaissant 
nôtre cotisation de 25 à 15€, pour qu’ils nous rejoignent, le résultat 
est là aussi en train d’être gagné, il faut développer cet axe.

De même, d’aucuns en parlaient, d’autres l’ont fait, nous encore.
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Ensuite par la mise en place de délégations régionales, avec à 
leur tête, des responsables motivés qui ont envie de faire bouger 
les lignes, de s’impliquer, qui commencent aussi à avoir des 
résultats tangibles sur le terrain, je les remercie, mais il faut aller 
beaucoup plus loin surtout au niveau de la fidélisation de nos 
adhérents, même si le résultat 2008 2009 est prometteur, nous 
perdons encore trop d’adhérents, car nous ne sommes pas assez 
prêts d’eux.

Nous avons aussi de la difficulté à augmenter notre audience au-
dessus de la LOIRE, nous devons nous attaquer à cette situation : 
seules la FRANCHE COMTE et l’ILE DE France résistent bien, la 
BRETAGNE et la NORMANDIE doivent être travaillées à nouveau, 
nous devons retrouver notre place dans ces régions et dans 
d’autres aussi.

Le plus important pour le devenir et le fonctionnement de 
l’association est devant nous, grâce à la décision adoptée par 
l’AG extraordinaire de ce matin, en effet à compter du 01 01 2010, 
notre fonctionnement sera décentralisé par la création de cinq 
associations régionales qui seront autonomes, mais adhérentes de 
la Fédération Nationale du CLUB qui sera leur émanation directe.

Les régions en dessous du seuil de 25 adhérents et dans l’attente 
de cette taille, seront gérées par la Fédération Nationale du CLUB 
et y seront représentées elles aussi.

Mesdames et Messieurs les clefs du développement sont 
maintenant entre vos mains, à vous de nous montrer votre savoir 
faire.

Nous vous rajouterons un petit plus financier sous la forme d’une 
dotation financière de départ, les deux euros prévus par notre AG 
2008 SUR CHAQUE ADHESION NOUVELLE ET RENOUVELLEMENT DE 
COTISATION ADHERENT 09 SUR LES COTISATIONS DE BASE A 25€. 
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Cette somme sera versée à la création de l’association régionale, 
lors de son enregistrement officiel.

Etre plus prés des adhérents, c’est aussi leur offrir des conditions 
attractives sur une palette de produits chasse, c’est maintenant 
chose faite avec la boutique LANGUEDOC ROUSSILLON, qui peut 
être consultée en ligne sur notre site internet pour les achats de 
nos adhérents locaux. Je remercie Robert FIERRET pour son 
engagement dans cette opération.  

Ceci devra aussi s’exporter vers les autres régions afin que tous nos 
adhérents en bénéficient, cela doit aussi permettre notre 
développement futur.

Une réflexion va s’ouvrir après l’AG sur le devenir de notre bulletin 
de liaison, que j’aime bien dans sa forme actuelle, mais qui doit lui 
aussi évoluer. Nous avons des engagements avec nos 
annonceurs, ils seront respectés strictement.

Nous avons ce matin le bonheur de compter parmi nous, la quasi-
totalité des FDC de MIDI PYRENEES en la personne de leur 
Président ou de membres de leur bureau et CA, j’apprécie cette 
présence, notre discours la non plus n’a pas changé, je suis 
attaché à la cordialité de nos relations, elles sont tangibles, elles 
doivent durer, cela nous arrivera d’avoir des divergences, mais 
nous nous attacherons à en parler avec respect et tolérance.

Comme nous continuerons de travailler dans le même esprit avec 
l’ANCGG, la FACCC et l’UNUCR que ce soit au niveau national ou 
régional, la aussi pas de changement.

Je salue ici le travail fait avec l’ANCGG et la FACCC en commun 
sur plusieurs sujets.

Ce qui m’emmène tout naturellement au PNMS, voulu par le 
MEDDAT, juste pour dire que notre charte est toujours d’actualité : 
des populations équilibrées, en adéquation avec les capacités 
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d’accueil du milieu naturel, en pensant entre autres à la 
fructification forestière.

Quelques axes de réflexion sont incontournables :

- le respect des diversités locales de chasse du sanglier

- les chasseurs doivent gérer le sanglier au travers des outils 
existants : SDCG, plans de chasse ou de gestion

- l’ouverture de la chasse en battue au 01 06 n’est pas souhaitable 

- les associations cynégétiques spécialisées doivent participer sur 
le plan départemental  à la gestion du sanglier

- une partie de l’indemnisation des dégâts aux cultures devrait 
être pris en charge par la Collectivité Nationale

- le Pouvoirs Publics devront participer au financement de 
l’aménagement des territoires de chasse.

Il ne faut pas perdre de vue que la chasse du sanglier est devenue 
le socle de la chasse populaire en France, nous devons donc 
veiller dans la vigilance qui nous incombe à son maintien équilibré. 
Le sanglier animal de chasse passionnel ne doit pas nous faire 
perdre la raison.

Je suis donc un Président soucieux de tout ceci, heureux des 
résultats obtenus ensemble, fier de ses troupes, vigilant aussi.

J’en ai fini avec la partie la plus académique, je vais maintenant 
laisser parler mon cœur quelques instants :

-je remercie la FDC 65 au travers de son Président Jean Marc 
DELCASSO et son personnel pour son aide et son accueil, avec un 
mot sur MIDI PYRENEES.

- la commission AG sous l’autorité de Christian MERCADIER avec 
Claude GOUDIN et un hommage particulier à Claude DUTHU
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- mes fidèles lieutenants : Yves MILHAU et Christian MORET

-Les délégués régionaux, départementaux et les adhérents 

- une attention particulière à Laurent CABANAU

Je suis un perfectionniste, donc il faut toujours aller plus loin, pour 
le sanglier, sa chasse, le chien courant et le respect.

Je suis donc fier de notre embellie, mais je ne suis qu’un maillon, 
les Hommes passent, les fondamentaux restent, mon tour arrive, un 
autre ou une autre se lèvera pour me remplacer et je reviendrai 
bientôt à la base naturellement.

La cuvée 2009 est une bonne cuvée, je vous remercie.

Pierre PERIE
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