Des nouvelles de la FCJC
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Secrétaire administrative
Pour succéder à Marie-Françoise Mertenat sur le départ, le bureau du comité a
porté son choix sur Mme Christelle Guerdat de Bassecourt. Mme Guerdat succédera
à Mme Mertenat dans les prochains mois.
Assemblée annuelle
Lors de ce comité, nous nous sommes occupés de régler les derniers détails de la
prochaine assemblée. Placée sous la responsabilité de la Diana de Porrentruy, nous
sommes persuadés d’une parfaite organisation. Il en va de même avec la tombola
qui est en de bonnes mains avec MM Serge Stadelmann et Jean-Marie Boillat aux
commandes.
Assemblée des sections
Un bref retour sur les assemblées des sections afin de savoir si tout s’était bien passé.
Selon les présidents des sections, ces assemblées se sont, d’une manière générale,
bien déroulées. Ils regrettent toutefois qu’elles ne soient pas plus fréquentées. Le
comité a pris connaissance qu’une section avait refusée pour des raisons qu’elle n’a
pu nous expliquer, l’admission d’un nouveau chasseur. Le comité dénonce cette
attitude qui nuit gravement à l’image de la chasse jurassienne alors que la
Fédération œuvre depuis de nombreuses années à ce que tous les chasseurs
rejoignent une société.
Comptes et budget
En prévision de notre prochaine assemblée, Jean-Marie Boillat distribue et
commente les comptes de l'exercice écoulée. La situation financière de la
Fédération peut être qualifiée de saine même si elle mérite toute notre attention.
Etienne Dobler rappelle aussi que notre organisation faîtière ChasseSuisse envisage
d’augmenter sa cotisation de frs 5.00 par chasseur. Si tel devait être le cas, ce serait
une augmentation d’environ frs 2'000.00 pour notre Fédération.
Commission « chiens de chasse »
Frédéric Demagistri résume les activités de la commission en rappelant notamment
que les cours vont prochainement débuter. Il rappelle qu’il est important d’y
participer.

Divers
•

Suite à la démission de Curzio Tantardini de la présidence de la commission
des trophées, le comité a nommé Christophe Keller à ce poste. Merci à
Christophe pour le dévouement dont il fait preuve servant à différents niveaux
la chasse jurassienne ;

•

Alexandre Strambini va remettre son mandat de président de la société des
Franches-Montagnes. Il restera cependant au comité pour s’occuper de
différents dossiers qui traiteront notamment du sanglier;

•

L’action en faveur des cartons du cœur a été reconduite cette année. Un
grand merci aux chasseurs qui y ont contribuée en offrant des sangliers ;

•

Une offre a été demandée à une société pour éditer des autocollants au logo
de la FCJC ;
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