FEDERATION CANTONALE JURASSIENNE DES
CHASSEURS

ASSEMBLEE DES DELEGUES
UNDERVELIER – SAMEDI 11 MARS 2017

1. Mot d’accueil par le Président de la société organisatrice
Monsieur Germain Willemin Président du comité d’organisation de la Diana de
Delémont société organisatrice de l’assemblée des déléguées 2017 à Undervelier,
vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence.

Ouverture de l’assemblée par le président cantonal M. Jean-Luc Berberat
C’est avec plaisir et honneur que le Président salue au nom de la Fédération
cantonale des chasseurs jurassiens à toutes et à tous une agréable assemblée des
délégués 2017 ainsi qu’une cordiale bienvenue à Undervelier.
Il remercie également toutes les personnes présentes :
Messieurs les présidents et les membres d’honneur de la Fédération,
Mesdames et Messieurs les délégués de sections,
Les collègues du Bureau et du comité Cantonal,
Les chasseresses, les chasseurs,
Les invités et les amis.

Il adresse tout particulièrement un grand salut aux personnes suivantes présentes :
Monsieur le Ministre David Eray du département de l’Environnement
Monsieur Jean-Paul Gschwind, Conseiller National et chasseur
Madame la Vice –présidente du parlement jurassien Pauline Queloz

Monsieur Loïc Dobler député jurassien et chasseur
Monsieur Jean-Bernard Vallat maire de la commune de Haute-Sorne,
Les membres d’honneurs de la Fédération Monsieur Jean-Pierre Boegli, Monsieur
Jean-Marie Voirol, Monsieur Daniel Varé
Monsieur Alain Christe, président de la Fédération cantonale jurassienne des
pêcheurs
Monsieur Amaury Boillat, inspecteur de la faune à l’office de l’’Environnement du
canton du Jura et
Madame Roxane Didier, responsable de la cellule surveillance environnementale
Monsieur Hanspeter Egli, Président de Chassesuisse
Monsieur Charles-Louis Rochat, Président de Diana Romande
Monsieur Jean-Claude Givel, membre du comité de Chassesuisse et représentant de
la Fédération vaudoise des chasseurs
Monsieur Jean-François Sunier, Président de la Fédération neuchâteloise des
chasseurs
Monsieur Bernard Grossenbacher, Président de l’association des chasseurs du Jura
bernois
Monsieur Jean Fournier, Président de la commission inter-cantonale des trophées
Messieurs Martial Engel, Denis Hugelet représentants du club suisse du Chien
Courant
Mesdames et Messieurs les membres du bureau et des commissions de la Fédération
Messieurs les membres de la Commission cantonale de la faune
Messieurs les représentants de la presse jurassienne

Se sont excusés pour cette assemblée :
Monsieur le Conseiller aux Etats Claude Hêche
Monsieur le Conseiller National Pierre-Alain Fridez
Les membres d’honneur de la fédération Monsieur Roland Hofer, Monsieur Marcel
Lachat

Monsieur Michel Darbellay, secrétaire générale de la chambre d’agriculture
Monsieur Jean-Claude Schaller et Madame Mylène Thalmann gardes faune à l’office
de l’Environnement
Monsieur Charles –Henri de Luze Président de la Fédération Vaudoise de Diana
Monsieur Peter Zenklusen, membre du comité de Chassesuisse
Monsieur Pascal Pittet, Président de la fédération fribourgeoise des chasseurs
Monsieur Eric Schweizer Président de la fédération genevoise des chasseurs
Monsieur Benoît Martinez, de la fédération valaisanne des chasseurs

Parole aux autorités communales de la Commune de la Haute-Sorne
Prise de la parole de Monsieur Jean-Bernard Vallat, maire de la Commune de HauteSorne.
Après un petit historique concernant le domaine de Haute-Sorne , il souhaite la
bienvenue à toute l’assemblée dans la commune. Il remet également une petite
attention au Président de la FCJC pour l’apéritif qui se déroulera après l’assemblée.

2. Appel et contrôle des cartes de vote aux délégués, nomination de deux
scrutateurs
Sont nommés M. Guy Choulat et M. Charles Arnoux comme scrutateurs.
Porrentruy 12 délégués, Clos du Doubs 6, Delémont 22, Franche-Montanges 10 et 11
pour le comité de la FCJC
Il y a 61 votants pour une majorité absolue à 31 voix.
Environ 120 personnes sont présentes à ce jour pour l’assemblée 2017.
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 12 mars
2016 à Saint-Ursanne
Le PV de cette assemblée des délégués du 12 mars 2016 a été distribué aux
membres du comité cantonal aux Président des sociétés et quelques exemplaires sont
à dispositions sur les tables pour celles et ceux qui souhaiteraient le consulter.

Le PV est accepté par applaudissements et le Président remercie la secrétaire
administrative Mme Christelle Guerdat pour sa rédaction.

4. Rapports et paroles des Présidents et intervenants
4.1

Président de la FCJC Jean-Luc Berberat (annexe 1)
N’ayant pas de remarque au sujet du discours du Président, Rémy
Stadelmann Vice-Président de la FCJC le remercie pour son travail et son
dévouement pour la Fédération avec applaudissement de l’assistance.

4.2

Président de la commission de protection, Martial Farine (annexe 2)

4.3

Président de la commission d’instruction, Pierre-Alain Lachat (annexe 3)
Lors de sa présentation, ils accueillent les nouveaux chasseurs qui ont reçu
leur permis en avril 2016 pour leur remettre le pin’s de la Fédération.

4.4

Président de la commission des chiens de chasses, Jérôme Schmidt (annexe
4)

4.5

Président de la commission des trophées, Christophe Keller (annexe 5)
Le tirage au sort pour les prix remis gracieusement par le Ministre David Eray
sont attribués à Bernard Hulmann (tir d’un chamois), Marie-Claire Hulmann
(tir d’un chevreuil) et Quentin Gigandet (permis d’invité).

4.6

Président de la Fondation des Territoires naturels, Michel Monnin (annexe 6)

- Prise de la parole de Monsieur le Ministre David Eray pour nous transmettre
le message du Gouvernement et nous remercier pour la collaboration instauré
avec la FCJC. Après son discours il nous fait visionner trois petites vidéos prises
lors de ses ballades à VTT ou nous voyons divers gibiers dont un lynx et sa
proie.
4.7

Office de l’Environnement, Amaury Boillat présente les statistiques sur
l’exercice de chasser pour la saison 2016 et Roxane Didier nous présente la
structure de la cellule de surveillance environnementale et la nouvelle
organisation (annexe 7).

Jean-Luc Berberat remercie les Présidents ainsi que les intervenants qui ont pris la
parole pour les diverses présentations.
5. Compte et budget
5.1

Rapport du caissier, M. Jean-Marie Boillat (annexe 8)

5.2

Rapport des vérificateurs (Germain Willemin et Patrick Frossard) Germain
Willemin nous informe que les comptes sont conformes à celles présentées et
il remercie Jean-Marie Boillat pour la tenue exemplaire des comptes.

5.3

Approbation des comptes - Approuvé à l’unanimité par main levé

5.4

Cotisations - Inchangées

5.5

Approbation du budget – Approuvé à l’unanimité par main levé

Le Président de la FCJC remercie chaleureusement Monsieur Jean-Marie Boillat pour
le travail remarquable effectué pour le compte de notre Fédération cantonale.

6. Règlement sur l’exercice de la chasse 2017/2018
Après une brève revue des propositions menée par le Président de la Fédération M.
Jean-Luc Berberat (annexe 9), il clos le point du règlement étant donné qu’aucune
remarque ou autre question n’est demandée à ce sujet.

7. Honorariats et remerciements
Le Président appelle sur scène les personnes démissionnaires à remercier pour
qu’elles puissent venir toucher les félicitations de la FCJC pour leur implication dans
les affaires de la chasse jurassienne ainsi qu’une petite attention pour leur
dévouement bénévole.
Ce sont excusés :
- Monsieur Vuilleumier Marc-André, ancien responsable remplaçant de traques
pour Delémont

- Monsieur Antonietti Patrice, ancien responsable de la commission de protection
société de chasse de Porrentruy
- Monsieur Charmillot Auguste, ancien responsable de traques pour Delémont
- Monsieur Schaffter Claude membre de la commission des chiens de chasse
Delémont
- Monsieur Longobardi Enrico, ancien responsable de la protection de la société
de chasse des Franches-Montagnes
Nous remercions ces personnes pour leur dévouement et l’investissement en temps
qu’ils ont consacré pour mener la chasse jurassienne.

8. Divers
Concours photo :
- Le prix du permis d’invité est remis à Martial Farine qui nous a présenté la photo
de son Bruno du Jura Saxo.
Parole aux invités
- Monsieur Egli Hanspeter de Chasse Suisse nous transmets son message positif
sur le monde de la chasse.
- Monsieur Alain Christe, Président de la Fédération cantonale des Pêcheurs,
nous transmets sa gratitude envers les chasseurs et nous remercie de
l’invitation à nos assises.
- Monsieur Rochat Charles-Louis, nous fait par de quelques mots après le repas
pour nous transmettre son histoire sur la chasse et nous faire part de sa
gratitude envers la Fédération pour la belle organisation et collaboration.

Parole à l’assemblée
- La parole n’est pas demandée
Désignation de la société organisatrice de l’assemblée des délégués en 2018
Michel Monnin Président de la section d’Ajoie nous confirme que la prochaine
assemblée des déléguées 2018 sera en Ajoie. Il nous informera des informations utiles
dans un futur prochain.

9. Hommage aux chasseurs décédés
Les trompes de chasses jouent en l’honneur des membres décédés suivi d’une minute
de silence.
Pour la société de Porrentruy :
Monsieur Ribeaud André
Pour la société de Clos du Doubs :
Monsieur Willemin Camille
Pour la société de Delémont :
Monsieur Odiet René
Monsieur Zuber Georges
Monsieur Schaller Arthur
Monsieur Chételat Jean
Monsieur Mouttet Robert.

Arrivé au terme de cette assemblée des délégués 2017, Le Président et les membres
du comité FCJC vous remercie encore pour votre patience et votre intérêt.
La société de Delémont, organisatrice de cette manifestation est mise une fois encore
à l’honneur pour son travail avant de lever la séance.

Séance levée à 18h00

Secrétaire administrative
Christelle Guerdat

