Assemblée annuelle FCJC 2016 - Saint-Ursanne
Salle communale
*****

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs les invités,
Chères et chers délégués, chers amis chasseurs,

C’est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd’hui pour
vous donner des informations sur la Fondation que je préside depuis
2003.
Au chapitre des activités, outre les activités habituelles sur les
différents sites nous appartenant et dans le cadre de contrats de
prestations, la FJTN a, en 2015,
- acheté un terrain de 1184 m² à Buix;
- reçu une fin de non recevoir à notre projet de location de terrain
aux mêmes conditions qu’à Develier en commune de Haute Sorne, à
Courfaivre; nous sommes maintenant en concurrence avec les
milieux agricoles qui ont jeté leur dévolu sur les biotopes à l’entretien
desquels nous vouons une importance toute particulière ;

La FJTN est à ce jour propriétaire de 17 parcelles, pour une surface
totale de 42'857 m², terrains constitués pour l’essentiel de surfaces
improductives et de forêts.

Autre précision : pour l’entretien de parcelles publiques,
principalement auprès de l’A16, il a été restitué en 2015 aux sociétés
de chasse un montant de près de Fr 5’300.-. Les travaux ont été
effectués en 2014, lors des journées en faveur du patrimoine naturel,
placées sous le contrôle de la FCJC .
La Fondation qui vous appartient va bientôt fêter ses 20 ans
d’existence, le Conseil de Fondation a récemment décidé d’initier un
projet d’envergure pour la création de plusieurs biotopes avec points
d’eau sur l’ensemble du territoire cantonal, sur des parcelles nous
appartenant ou avec l’accord de leurs propriétaires. Comme nos
liquidités sont maigres, nous lancerons une campagne de sponsoring
pour financer ces différentes réalisations.
Globalement, vous constaterez que l’activité est bonne et variée. Les
projets ne manquent pas. Par contre, c’est la main d’œuvre qui fait
toujours cruellement défaut. C’est pourquoi je lance un appel à tous
les chasseurs qui ont des disponibilités pour œuvrer en faveur de la
nature et pour la gestion du patrimoine naturel, pour qu’ils
s’annoncent auprès de Bernard Graedel, administrateur, ou de moimême. Si nous obtenons les moyens nécessaires, nous pourrons alors
réaliser les buts de notre Fondation. N’hésitez pas d’ailleurs à nous
annoncer les éventuels projets qui pourraient nous intéresser !
(achats, location, contrats de prestations, etc.). Merci de votre
attention ! M. Monnin

