ASSEMBLEE GENERALE DE LA FCJC
SAMEDI 7 MARS 2015
« LA PEPINIERE » LES BREULEUX

14h30

Ouverture de l’Assemblée

Mot d’accueil du Président Etienne Dobler, qui salue l’assemblée et remercie toutes les personnes
présentes de leur participation.
1.

Le Président de la société organisatrices Mike Jeannottat prend la parole
pour remercie toutes les personnes présentes et toute son équipe pour
l’organisation.

Invités excusés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

Christophe Noël, Office de l’environnement
Schaller Jean-Claude
Membrez Gérald
Michel Juillard
Adatte Didier, AJEF
Darbelley Michel, Chambre Jurassienne d’agriculture
Boillat Denis, Fédération neuchâteloise des chasseurs
De Luze Charly, Fédération vaudoise des chasseurs
Pitter Pascal, Fédération Fribourgeoise des chasseurs
Schweizer Eric, Fédération genevoise des chasseurs
Lacanchy Patrick, Fédération valaisanne des chasseurs
Egli Hanspeter, Chasse Suisse
Zenklusen Peter, Chasse Suisse
Kaszuk Gilles, Fédération département des chasseurs Haut-Rhin
Fédération départementale des chasseurs du territoire de Belfort
Fournier Jean, Président commission inter cantonale des trophées
Lapaire Patrick, Membres d’honneur
Hofer Roland, membre d’honneur
Montavon Marguerite invitée remerciée
Appel et contrôle des cartes de vote aux délégués, nomination de deux
scrutateurs pour l’assemblée qui sont Jean-Michel Ioset et Jean-Marie Badet.

3.

Procès-verbal de la dernière assemblée, approuvé sans aucune remarque.

4.

Rapports
Président FCJC Etienne Dobler Annexe 1
Président de la commission de protection Martial Farine Annexe 2
Président de la commission d’instruction Pierre-Alain Lachat Annexe 3
Président de la commission des chiens de chasse Frédéric Demagistri Annexe 4
Commission des trophées Christophe Keller Annexe 5
Président de la Fondation Territoires Naturels Michel Monnin Annexe 6
Office de l’Environnement Jacques Gerber

5.

Comptes et budget
Rapport du Caissier, Jean-Marie Boillat
Rapport des vérificateurs
Approbation des comptes, l’assemblée accepte par un levé de main
Cotisations
Approbation du budget, l’assemblée accepte par un levé de main

6.

Conférence sur le chamois forestier au Jura

Mark Struch, collaborateur scientifique au service cantonal de la chasse, du canton de
Soleure, présente un exposé sur le chamois.

7.

Honorariats et remerciements

Mertenat Marie-Françoise
Marguerite Montavon
Jean Maeder
Damien Bandellier, prend la parole pour évoquer ces années de garde-faune et remercie le
comité et ses membres pour leur travail.
Georges Lachat
8.

Divers
Concours photos : M. Michel Buchwalder se voit recevoir le prix de la meilleure photo
Paroles aux invités :
Monsieur le Ministre de l’Environnement Philippe Receveur prend la parole pour
transmettre un mot de bienvenue et remercier toute les personnes qui l’entoure. Après
ces cinq années de service passé en collaboration avec nous, nous lui remettons un
cadeau de remerciement.
Monsieur le Président du parlement Jean-Yves Gentil, remercie l’assistance et le
dévouement des chasseurs.
M. Charles-Louis Rochat fait également par de quelques mots au nom de la Diana
Suisse.
M. Jean-Claude Givel membre de chasse suisse prend également la parole pour soutenir
les chasseurs et l’organisation.
M. Alain Christe, Président de la fédération des Pêcheurs transmet également sa joie de
participer à cette assemblée en tant que nouveau Président de la FCJP
M. Martial Engel
M. Boillon de la Fédération des chasseurs du Doubs, nous remercie de l’invitation et se
réjoui de poursuivre l’évolution de la chasse Suisse.

Parole à l’Assemblée
Désignation de la société organisatrice de l’assemblée 2016 : Samedi 12 mars 2016 dans le Closdu Doubs.

Hommage aux chasseurs décédés avec les trompes de chasse :

Section Franches-Montagnes :
•
René Crevoisier, Les Genevez
•
Christian Scherler, Saignelégier
Section Porrentruy :
•
Georges Chapuis (Ancien GFA), Grandfontaine
Section Clos du Doubs :
•
Paul Willemin
Section Delémont :
•

Siegfried Kamber

•
•
•
•
•

Aloïs Aschwanden
Denis Zanetta
Paul Fleury
Françis Schönenmann (ancien membre)
Georges Eschmann (ancien membre)

Assemblée levée à 17h50

