ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA FEDERATION
CANTONALE JURASSIENNE DES CHASSEURS
LE 9 MARS 2013, A SOYHIERES

Ordre du jour selon annexe 1.
Tous les rapports écrits sont numérotés et font partie intégrante du présent procès-verbal.
Bernard Graedel, président de la section de la vallée de Delémont, salue l’assemblée et souhaite
la bienvenue à tous les participants. Il remercie toutes les personnes qui ont œuvré au bon
déroulement de la manifestation et fait part de sa démission du poste de président de section avec
effet immédiat.

1.Salutations du président
Le Président, Etienne Dobler, remercie la section de la vallée de Delémont pour l’organisation
de la 35ème assemblée cantonale et donne connaissance de l’ordre du jour.
Il salue la présence des personnes suivantes :
M. Alain Lachat, président du Parlement
M. Pierre Morel, maire de Soyhières
M. Jean-Paul Gschwind, conseiller National
M. Loïc Dobler député au parlement
M. Gérald Membrez, député suppléant
Mme Géraldine Beuchat, députée suppléante
M. le Ministre Philippe Receveur
M. Christophe Noël, inspecteur de la chasse
M. Peter Zenklusen, vice-président de ChasseSuisse
M. Philippe Vollery coordinateur de Diana Suisse
M. Jean Fournier, prés. commission inter cantonale des trophées et son épouse
M. Jean-Pierre Monnerat, garde
M. Gabriel Choffat, garde
M. Curzio Tantardini, président commission des trophées
MM Sugnier et Magnenat Fédération neuchâteloise des chasseurs
M. Bernard Grossenbacher, Fédération bernoise des chasseurs
MM. Martial Engel et Denis Huguelet, représentants Club Suisse du chien courant
M. Christophe Keller, commission cantonale des trophées
Les membres d’honneur
M.Gérald Fueg
M. Armand Chételat
M. André Schori
M. Christian Schneiter, taxidermiste.
Presse
Candidats chasseurs jurassiens et nouveaux chasseurs
Quelques excuses
M. Claude Hêche, conseiller aux Etats
M. Denis Boillat, président fédération neuchâteloise
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M. Charles-Henri de Luze, Fédération vaudoise des chasseurs
Le président passe la parole à Pierre Morel, Maire de la commune de Soyhières.
Pierre Morel salue cordialement l’assemblée de la part des autorités communales. Il fait un
bref historique de l’histoire du village et présente sa commune. Il souhaite une bonne
assemblée aux participants et informe que la commune de Soyhières se fait un plaisir d’offrir
l’apéritif.
2.Appel et contrôle des cartes de vote aux délégués, nomination de deux scrutateurs
Les cartes de vote sont distribuées et se répartissent comme suit :
section Porrentruy : 12 cartes, section Franches-Montagnes : 10 cartes, section Clos du
Doubs : 6 cartes, section Delémont : 22 cartes, le comité : 11 cartes. Total : 61 membres.
Majorité absolue 31 voix.
Les scrutateurs sont nommés par le Président soit : Quentin Stadelmann et Pierre Willemin
Les cartes des délégués feront office de bons pour le repas du soir.
3. Procès-verbal de la dernière assemblée
Le procès-verbal a été publié sur le site internet, il est approuvé par un applaudissement avec
les remerciements à son auteure, M-F. Mertenat.
4. Rapports
4.1 Président FCJC, Etienne Dobler
Annexe 2
4.2 Parole à l’ENV
Parole au Ministre, Annexe 3
Parole à Christophe Noël
Annexe 4
4.3 Président de la commission de protection, Martial Farine
Annexe 5
4.4 Président de la commission d’instruction, Pierre-Alain Lachat
Annexe 6
4.4 Président de la commission des chiens de chasse, Frédéric Demagistri
Annexe 7
4.5
Président de la commission des trophées, Curzio Tantardini
Annexe 8
On pratique au tirage au sort du concours
Permis invité : Paul Galeuchet
Chamois : Maillat Olivier
Chevreuil : Maillat Stéphane

4.6
Président de la Fondation Territoires Naturels, Jean-Marie Voirol
Annexe 9
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5 Comptes et budget annexe 10
5.1 Rapport du caissier
5.2 Rapport des vérificateurs ;
Alain Mischler, lit le rapport de vérification établi le 25 février 2013.
Les vérificateurs demandent à l’assemblée d’approuver ces comptes et de donner décharge
au caissier.
5.3 Approbation des comptes
Les comptes tels que présentés sont acceptés à l’unanimité. L’assemblée donne décharge
au caissier, il est remercié par un applaudissement.
5.4 Cotisation
Les cotisations demeurent inchangées, soit au total Fr. 36.-/an.
5.5 Approbation du budget 13
Le budget 2013 est accepté tel que présenté à la majorité, 1 avis contraire.
Le président remercie le caissier pour son excellent travail.
PAUSE
6. Conférence sur le cerf Patrick Durand
Présentation du projet interreg
Annexe 11
A la fin de son allocution, P. Durand informe l’assemblée qu’il a remis à l’inspecteur de la
chasse, 3 colliers à baguer, pour des cerfs.
7. Honorariats et remerciements
Les personnes suivantes sont remerciées :
Lachat Pierre-Alain, gfa
Lachat Flavien, président section Porrentruy
Berthold Bernard, président section Clos-du-Doubs
Lachat Célestin, responsable traque
Chételat Armand, siège depuis 25 ans à la com. formation
Arnoux Charles, com. examens
Schori André, formateur lois
Meusy Jean-Luc gfa
Fueg Gérald, resp. traques
Reber Guy, qui a aidé à la réalisation des nouveaux statuts
Mouttet Robert, président commission formation
Voirol Jean-Marie, président commission des examens et membre comité FCJC,
FJTN.
Le président rend homage à Jean-Marie Voirol qui cesse ses activités cette année. JeanMarie a été président de la section Diana Porrentruy, membre du comité FCJC durant de
nombreuses années, experts à la comm. des examens puis président, président FJTN et il a
également siégé à la com. cantonale de la faune.
En remerciement de son dévouement sans faille, le president invite l’assemblée à nommer
Jean-Marie Voirol, membre d’honneur. C’est par un applaudissement que le nouveau
member d’honneur est salué.
Jean-Marie Voirol, remercie la fédération et l’assemblée pour cet honneur.
Allocution annexe 12
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8. Parole à l’assemblée et divers
Pierre-Alain Lachat, annexe 13
Peter Zenklusen, vice-président ChasseSuisse, annexe 14
Philippe Vollery, coordinateur Diana Suisse, annexe 15
Martial Engel, président club suisse chien courant, annexe 16
Daniel Varé, membre d’honneur de la fédération, annexe 17
Marco Chételat conteste la décision prise par la com. des trophées, d’écarter le sanglier tiré
par Aurèle Chételat, du concours inter cantonal des trophées. Ce sanglier a été tiré
régulièrement, il a été montré le même jour à un gfa. Le garde cantonal Schaller a constaté
la bête qui avait un grès cassé. L’animal n’a pas dû être présenté à Saint-Ursanne, le poids
seulement a été donné. Le soir-même, le tireur a appelé Jean-Claude Beuchat, gfa pour
effectuer la mensuration du trophée. Ce dernier a oublié cet appel et l’animal a été dépecé
sans que le trophée soit mesuré. De ce fait le trophée n’a pas pu être pris en compte pour le
concours. Cette mesure est appliquée afin d’éviter toute tricherie. Or, comme ce sanglier a
été vu par un garde cantonal et un gfa, l’abattage ne peut être contesté.
Marco Chételat souhaite connaître la cotation ce trophée.
Etienne Dobler répond que ce cas a été discuté au comité FCJC. Il a été demandé au
président de la commission cantonale des trophées, d’élaborer un règlement pour définir les
prescriptions de participation au concours inter cantonal. Ce cas sera repris au terme de
cette assemblée.
Le président de la commission inter cantonal des trophées ne peut répondre à Marco
Chételat car il n’a pas ces données avec lui.
Gérald Fueg, annexe 18
9. Hommage aux chasseurs décédés
Au son des trompes de chasse, l'Assemblée se recueille pour honorer la mémoire des
chasseurs disparus :
Julien Marquis
Roger Dobler
Charly Veya
Laurent Cortat
Rémy Montavon
Jean Willemin
Michel Cerf

Lorenzo Pallaoro
Michel Jolidon
Jean Brossard
Pierre Humair
Georges Gaignat
Marc Bessire

Etienne Dobler informe les participants que l’année prochaine l’assemblée aura lieu le 8 mars en
Ajoie.
Le Président remercie les trompes de chasse et les intervenants. Il clôt les débats à 17.40 heures
et invite tout le monde à se rendre à l’apéritif.
M-F. Mertenat
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