Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Première dia
Je débuterai mon rapport par l’annonce de deux changements au sein de notre commission.
Bernard Steiner et André Boillat, membres des Franches-Montagnes, ayant souhaité rendre
le tablier, ce sont Julien Baume et Fabien Frossard qui reprennent le flambeau.
Permettez-moi au nom de tous les membres de la Commission de remercier Bernard et André pour leur disponibilité et pour le travail de qualité accompli pendant toutes ces années.
Par la même occasion je souhaite à Julien et à Fabien pleine satisfaction et plein succès
dans leur nouvelle fonction.
Changer de dia
Passons maintenant aux trophées.
Cette année la journée romande de taxation a eu lieu au mois de février dans le canton de
Neuchâtel. Le Jura a soumis 16 trophées à l’œil critique des experts.
En ce qui concerne le chamois mâle, deux médailles CIT ont pu être décernées aux trophées jurassiens.
Le plus beau spécimen a obtenu 106.50 points CIT et une médaille d’argent. Il a été présenté par LIONEL ARNOUX.
Tout près, avec 104.63 points CIT et médaillé de bronze, se classe le trophée de GERALD
CATTIN.
Changer de dia
En ce qui concerne le chevreuil, le plus beau trophée jurassien a été présenté par PIERRE
MEMBREZ. Avec 130.83 points CIT il obtient la médaille d’or.
Aussi médaille d’or, le brocard de REMY STADELMANN obtient 125.88 points CIT.
Dans la même catégorie une médaille de bronze a été décernée au trophée de FRANCOIS
OEUVRAY avec 109.58 points CIT:
Changer de dia
Pour le sanglier, le plus beau trophée est jurassien. Le premier classé appartient à ANDRE
KELLER, avec 111.30 points CIT et une médaille de bronze.
Notez que le gagnant profitera d’un tir d’une étagne dans un autre canton romand. J’invite
monsieur ANDRE KELLER et monsieur JEAN FOURNIER, Président de la Commission intercantonale des trophées, à venir devant la scène pour la remise du prix.
Veuillez noter que pour la taxation intercantonale nous avons refusé deux trophées de sanglier, car les mesures sommaires n’ont pas été prise sur l’animal entier mais après coup sur
présentation des dents.
Je vous rappelle que la manière de procéder est indiquée sur le site de la FCJC et qu’une
information aux chasseurs a eu lieu à Glovelier en 2011.
Passer la dia
Pour terminer nous allons procéder au tirage au sort des trois lots gagnants parmi les trophées exposés (1 bracelet chevreuil, 1 bracelet chamois et un permis d’invité pour la prochaine saison de chasse), offerts par l’Office de l’Environnement, que je tiens à remercier.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon après-midi.

