
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du FIDS du Bas-Rhin  

Le 26 avril 2022  à 67170 GEUDERTHEIM 
à la salle polyvalente sise 83 rue du Général de Gaulle 

 

 
Le Président ouvre l’Assemblée Générale du Fonds départemental d’Indemnisation des Dégâts de 
Sangliers du Bas-Rhin, assemblée convoquée par courrier en date du 4 avril 2022.  

Selon la liste d’émargement, sont présents ou représentés 616 membres représentant 2 129 voix. 

Il salue l’assemblée et remercie les présents. Plus particulièrement le représentant de la DDT, Mr WOLFF, 
les représentants de l’ONF, de la Fédération des Chasseurs, de la FDSEA, les présidents de GGC et les 
louvetiers.  

« Je vous remercie d’assister à notre Assemblée Générale de clôture de la saison 2021-2022, qui pour 
une fois depuis longtemps, n’est pas soumise à distanciation sociale, nous avons donc le plaisir de vous 
inviter au verre de l’amitié en fin de séance. 

En ce qui concerne la chasse du sanglier, selon les chiffres communiqués par notre Fédération, il a été 
prélevé 22 500 sangliers sur la saison écoulée. C’est un record absolu, mais avec la fructification forestière 
connue depuis deux ans, nous pouvions nous y attendre. Malgré cela et grâce à l’engagement de tous les 
chasseurs, nous avons su limiter les surfaces de dégâts à 980 ha comparés aux 1 250 ha de l’année 
précédente. 

La faible fructification forestière de l’année dernière implique forcément une réduction des densités de 
sangliers.  

Nous sommes actuellement dans la période la plus importante de l’année : les semis de maïs. La plupart 
du département est semé. Nous ne pouvons qu’espérer que la météo soit clémente, qu’il fasse chaud ces 
prochains temps pour que la levée soit rapide. Entretemps, je vous demanderai avec insistance de sortir 
sur les champs de maïs et surtout de ne pas oublier de faire de l’agrainage linéaire afin de retenir les 
sangliers dans les massifs.  

A ce jour, nous affichons 206 ha de surfaces endommagées dont environ 120 ha de dégâts sur blé, que 
nous avions annoncé. Notre équipe technique a réussi à convaincre certains agriculteurs de ressemer, 
donc sur les 120 ha de blé, 70 ont été ressemé dans des cultures diverses.  

Je vais maintenant vous parler des différentes actions de notre comité. 

Pour pallier aux arrêts d’un certain nombre de nos estimateurs, nous en avons embauché 6 nouveaux qui 
ont le statut d’estimateur stagiaire, c’est-à-dire qu’ils sont associés en permanence avec un estimateur 
confirmé pendant une année afin d’être formé. Merci à nos estimateurs confirmés formateurs, c’est un 
gros travail. 

Vous avez entendu parler de SOS dégâts, c’est un peu notre crédo. Avec la FDC, nous avons formé 60 
chasseurs au tir de nuit. Dans le cadre de cette opération, la liste des chasseurs volontaires est affichée 
sur notre site internet avec la convention qui régit la collaboration ou le partenariat entre ces chasseurs 
et le locataire de chasse. Nous avons même fait un mail dédié aux locataires qui avaient des dégâts les 
années précédentes pour les attirer encore plus sur cet aide. Si vous n’avez personne pour sortir, appelez 
ces gens-là et surtout ne vous privez pas. 



Nous avons été invités par un certain nombre de présidents de GGC pour participer à leur AG. Les 
messages qui nous sont transmis sont inévitablement les mêmes, je n’ai pas de dégât mais je paie la 
complémentaire, ou j’ai des dégâts mais je paie beaucoup trop de complémentaire, il faudrait mutualiser 
beaucoup plus. Ces deux messages sont totalement opposés l’un à l’autre. Dans tous les cas, sur 
l’ensemble du département l’année dernière, 60 % du montant des dégâts a été mutualisé. 

Afin de rationaliser le travail de nos équipes, avec le comité, nous avons décidé de faire déménager le 
FIDS. Aujourd’hui, nous louons un bureau à Strasbourg à côté de la Meinau, 6 garages ainsi qu’un ancien 
séchoir à tabac à Krafft. Pour optimiser nos déplacements, nous allons essayer de trouver un local pour 
regrouper l’ensemble. Ce local est presque trouvé mais rien n’est signé pour l’instant. 

Afin d’avancer encore plus dans la réduction des dégâts, et la réduction des coûts par conséquent, nous 
allons soumettre quelques propositions dont certaines risquent certainement de faire débat. 

Dans le cadre de notre mission statutaire qui est la prévention des dégâts, nous avons décidé de donner 
suite à toutes les demandes de clôture électrique des chasseurs et des agriculteurs. Le constat qui est fait 
sur le terrain est que même si dans la majorité des cas, l’entretien est réalisé, une minorité n’en a rien à 
faire. Si une clôture électrique est non entretenue, le travail et les dépenses ont été fait pour rien, en 
alsacien, on dit « für die Katz ». A compter de l’année prochaine, après une première relance du FIDS, si 
la clôture électrique n’est pas entretenue, elle sera systématiquement démontée et elle ne sera plus 
jamais remontée. C’est pour le bien et les finances de la communauté. 

Nous avons démarré un essai sur quelques lots d’un dispositif électronique de surveillance des clôtures 
électriques. En résumé, il y a une puce GPS dans un boitier et si la tension dans la clôture électrique 
baisse, des mails et des SMS sont envoyés. La commission petit gibier avait proposé un système identique 
pour savoir si un piège était pris ou pas. Si les tests sont concluants, nous vous proposerons certainement 
une mise en œuvre plus large avec des modalités financières qui resteront à définir. 

Nous avons l’intention de vous proposer à la prochaine AG, la limitation de la chasse aux sangliers dans 
les massifs forestiers à proximité des plaines pendant la période de sensibilité des cultures. Nous sommes 
persuadés qu’à partir du 15 avril, beaucoup de chasseurs tirent les sangliers en forêt. Pour nous, c’est 
contreproductif, cela ne fait que renvoyer les sangliers en plaine et comme ils sont affamés, ils vont faire 
des dégâts.  

Dans un an, les chasses communales arriveront à échéance et seront remises en location ou en gré à gré. 
A ce titre, nous souhaitons rappeler aux locataires qui nous doivent encore de l’argent, que ce soit de la 
contribution de base ou complémentaire, que d’une part, le FIDS va mener toutes les procédures comme 
d’habitude, et deuxièmement, nous allons faire tout ce qu’il faut pour bloquer ces locataires et leurs 
permissionnaires ou associés aux relocations futures. Vous pouvez comprendre qu’il s’agit de l’intérêt 
collectif. Les cotisations qui ne sont pas payées par certains locataires sont forcément à la charge des 
autres. 

Je voulais remercier les partenaires du FIDS : la Fédération des Chasseurs, la DDT, les Louvetiers et les 
instances agricoles, pour leur soutien dans nos actions. Mes remerciements les plus forts à notre équipe 
de permanents, qui sont disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Je remercie aussi les estimateurs, qui ont 
un travail très difficile et qui sont souvent pris entre le marteau et l’enclume. Je vous demanderai le 
respect envers ces personnes. 

Merci à mes collègues du comité qui s’engagent au quotidien. 

Pour finir, samedi dernier ce sont tenues les élections à la Fédération des Chasseurs. Deux listes étaient 
présentes, l’une a gagnée, il fallait s’y attendre. Aussi, au nom du FIDS et de notre comité, Monsieur le 



Président, Frédéric, Mesdames et Messieurs les administrateurs, je vous félicite pour votre élection mais 
je ne vous envie pas pour la charge que vous avez acceptée. 

Même si j’ai été un peu peiné de ne pas avoir trouvé le FIDS dans la liste des partenaires dans le discours 
de clôture, nous le savons les relations entre le FIDS et la Fédération n’ont pas toujours été un long fleuve 
tranquille, il nous faut nous tourner résolument vers l’avenir. Mon vœu le plus cher est que nous arrivions 
à former un collectif de chasseurs unis pour travailler de manière constructive et collaborative, et dans 
un climat paisible en vue des échéances importantes qui se dessinent. 

Pour illustrer mon propos, je me permets de citer Winston Churchill : « Si nous entamons une querelle 
entre le passé et le présent, nous manquerons le train de l'avenir » ou encore Kofi Annan  « La seule voie 
qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur est celle de la coopération et du partenariat ». 

Merci pour votre attention. » 

Concernant le PV de la dernière AG, personne n’en demande la lecture. Il est disponible sur le site internet 
du FIDS.  

Le Président propose la composition du bureau : lui-même comme Président et Mme Joanne PERROTEY-
DORIDANT comme secrétaire. Il demande également des scrutateurs : Messieurs Romain PFISTER, Arthur 
CRIQUI, Claude PAQUOT et Jérôme de POURTALES se portent candidats.  

La composition du bureau est approuvée à l’unanimité. 

Le Président passe ensuite la parole à Mr Jean-Brice de TURCKHEIM pour le rapport du trésorier sur les 
comptes du 31 janvier 2022. 

Mr Jean-Brice de TURCKHEIM rappelle les généralités concernant la comptabilité du FIDS 67. Les comptes 
couvrent la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Ils ont été arrêtés par le comité le 22 mars 
2022 et validés par Mr Raoul POINSIGNON, expert-comptable du cabinet In Extenso. Il en profite pour 
signaler que le FIDS a changé d’expert-comptable. Il présente Mme Audrée Chabert, nouvelle experte 
comptable du Fonds depuis le 1er février 2022 et la remercie pour sa présence. 

Il présente le compte de résultat final de l’exercice 2021-2022 par rapport au prévisionnel présenté le 20 
janvier 2022 et au réel 2020-2021.  

Le résultat est positif de 30 566 € pour 3 498 € présenté au prévisionnel de janvier. Nous avons eu 5 937 
€ supplémentaires et avons réduit les dépenses de 21 130 €. Les fonds associatifs s’élèvent donc à 105 
696 € après l’affectation de ce résultat. 

Les produits s’élèvent à 2 209 764 € et les charges à 2 179 198 €, soit le résultat de 30 566 €. 

Il présente ensuite le bilan 2021-2022 puis le compte de résultat prévisionnel 2022-2023. 

Il n’y a pas de question concernant cette présentation. 

Mr Pierre CRIQUI remercie Mr Jean-Brice de TURCKHEIM et passe la parole à Pascal PERROTEY-
DORIDANT, le Directeur, pour le rapport technique. 

Il présente l’état des dégâts en 2021. 

Type de Culture 
Surface 
détruite  

2020 

Montant dégâts 
2020 

Surface 
détruite  

2021 

Montant dégâts 
2021 

Blé            93       108 333                31         42 565   
Divers            37         42 301                  9         36 917   



Mais ensilé            68         74 860                68       101 563   
Mais grain          336       440 394              285       614 576   
Maïs semence              1           3 862                  0              229   
Orge              8           7 157                  2           1 567   
Prairie          215       231 972              536       579 898   
Réens. mais          446       187 329                46         19 431   
Seigle              0              132                  1              564   
Tritical              4           3 379                  5           5 016   
Total 1 209  1 097 196              982    1 402 316   

 

Il présente ensuite les dégâts 2022 à ce jour. 

Type de culture Surface détruite (ha) 

Blé 50,99 

Divers 59,79 

Orge 4,82 

Prairie 81,20 

Réens. mais 6,55 

Seigle 0,81 

Tritical 1,48 

Total 205,63 

 

Il y a 206 ha à ce jour, c’est 300 ha de moins à la même date l’année dernière. 

Il y avait beaucoup d’eau cette année donc les vers étaient en surface et les sangliers ont pu les ramasser 
sans creuser, ils ont donc fait beaucoup moins de dégâts. 

Il y a eu 12 ha de blé détruits à Butten. Tous les ans, il y a beaucoup de dégâts sur ce lot. Si le locataire de 
chasse était sorti en tir de nuit, s’il y avait eu de l’agrainage réalisé en forêt, nous n’en serions pas là. 

Nous avons demandé deux fois avec la FDC à Madame la Préfète d’autoriser l’agrainage linéaire cet hiver. 
Par deux fois, l’ONF a refusé ce linéaire et c’est bien dommage. Nous aurions pu économiser 50 ha de 
dégâts de blé, soit 120-130 000 €. 

L’équipe technique fait toujours un maximum sur le terrain. Le Bas-Rhin a la chance que ce soit le Fonds 
qui pose et entretient les clôtures électriques contrairement à nos voisins qui fournissent juste le matériel 
et ce sont les locataires qui doivent les poser et les débroussailler. 

Les semis sont en cours. Nous avons la chance dans notre département de pouvoir faire de la prévention 
en tirant de nuit avec la thermique ou l’infrarouge. Nos remerciements à Philippe WOLFF pour cela. Il 
vaut mieux investir dans de l’équipement plutôt que de payer une forte contribution complémentaire. 

SOS Dégâts, une opération initiée par le FIDS et conjointe avec la FDC, a conduit à une formation d’une 
soixantaine de chasseurs désireux d’effectuer des tirs de nuit, afin de limiter les dégâts de sangliers aux 
cultures, chez les locataires en manque d’effectif. Cette opération permet de mettre en relation les 
chasseurs et les locataires pour les tirs de nuit. La liste est en ligne sur notre site fids67.fr 



L’agrainage linéaire est autorisé tous les jours du 1er mars au 31 juillet puis deux fois par semaine du 1er 
août au 31 octobre. 

Certains secteurs ont à nouveau été autorisés à agrainer en linéaire avec des pois pour éviter les dégâts 
sur prairie. Les résultats ne sont pas encore connus mais les locataires qui l’ont fait sont prêts à repartir 
en 2022. En l’absence de fruit forestier, les pois ont comblé ce manque et ont favorisé les prélèvements 
en battue. 

Depuis l’année dernière, les estimateurs sont équipés de tablette pour la saisie des dégâts. Les 
agriculteurs font leur déclaration en ligne. Les locataires en ayant fait la demande reçoivent un mail et/ou 
un sms pour être prévenu de la déclaration et les résultats par mail. 

Notre site Internet est toujours à jour. Vous pouvez y trouver les arrêtés, les news, l’état des dégâts. 

Un grand remerciement aux estimateurs qui font un excellent travail ainsi qu’à Joanne qui œuvre au 
bureau et à Mickaël, Rébecca, Hugo, Luck et Quentin qui œuvrent sur le terrain. 

Pierre CRIQUI remercie Pascal PERROTEY-DORIDANT. 

Par rapport aux estimateurs, il précise que sur l’année 2021, ils ont fait 57 444 kms et ont passé 4 238 
heures sur le terrain. C’est un travail colossal. 

Le Président propose de passer au vote. 

Mr BREFFA souligne que le comité n’a pas la tâche facile mais il souhaite s’exprimer. 

Beaucoup de gestionnaires de lots de chasse ne peuvent plus être d’accord avec la gestion des surtaxes. 
Cela fait 40 années qu’il est chasseur et gestionnaire de plusieurs lots dans le Bas-Rhin. A l’origine le 
Syndicat des Chasseurs en Forêt a été créé pour gérer les dégâts de sangliers mais il estime que le 
législateur a voulu que les factures d’indemnisation de dégâts agricoles restent supportables par les 
gestionnaires de territoire et qu’elles ne deviennent pas indigestes comme elles le sont devenues 
aujourd’hui. En effet, il a reçu une facture de 8 000 € de surtaxes pour 2021. C’est insupportable. Où en 
est la mutualisation ? Aujourd’hui on tire des sangliers dans toutes les plaines. Suite à ces problèmes de 
surtaxes, plusieurs partenaires ont quitté l’association. A l’avenir il ne sera plus possible de payer de telles 
factures sinon l’association de chasse devra déposer le bilan. Il compte sur le comité pour ne pas en 
arriver à cet extrême. Il est chasseur avec un revenu de retraité et aimerait terminer ce bail de chasse en 
toute sérénité. Dès à présent, il est prêt à céder son lot si un repreneur se manifeste. Il remercie 
l’assemblée pour son écoute. 

Mr Pierre CRIQUI le remercie et lui répond. Certes la facture fait 8 000 € mais il ne fera pas l’affront 
d’indiquer le montant des dégâts sur le lot de Mr BREFFA. La relation est équilibrée voir à l’avantage du 
locataire. 

Mr BREFFA répond qu’il est dans une plaine complètement entourée de forêts et que les sangliers ne 
dorment pas sur son lot mais viennent juste manger. Tout est fait pour éviter les dégâts, la clôture 
électrique est entretenue mais il faudra en rajouter un morceau vers Geudertheim car il n’y a plus 
d’agrainage là-bas. Si les dégâts sont les mêmes l’année prochaine avec les prix actuels, il aura 25 000 € 
à payer, ce sera impossible. 

Le Président rappelle que la forêt participe aux dégâts à hauteur de 70 %. S’il y a besoin de rajouter une 
clôture électrique, comme dit plus tôt, ce n’est pas un problème il faut appeler Pascal PERROTEY-
DORIDANT pour convenir de la pose de cette clôture électrique. 



Mr OSCHMANN ne comprend pas pourquoi quand un agriculteur moissonne, il laisse les épis avant de 
semer du blé l’année suivante. Les dégâts qui suivent sont liés à un problème de moisson et la source du 
problème n’est ni le chasseur ni le sanglier mais bien les épis qui restent. 

Pascal PERROTEY-DORIDANT répond qu’il reste toujours du maïs par terre arrière la moisson, Pierre 
CRIQUI complète en disant qu’il reste au mieux 150 kgs par hectare avec la « meilleure moissonneuse du 
monde ».  

Mr OSCHMANN n’est pas satisfait de la réponse, il faudrait enlever un quota de dégâts à chaque 
estimation. 

Mr Pierre CRIQUI répond qu’en prenant la chasse, les dégâts sont acceptés avec. Il rappelle que la QPC a 
été retoquée par le conseil constitutionnel car le chasseur a la maîtrise de la chasse, donc la gestion des 
populations et des dégâts. Nous attendions beaucoup de cette QPC mais malheureusement ça n’a rien 
donné. 

Il appelle ensuite les scrutateurs pour le dépouillement et demande s’il y a d’autres questions. 

Mr OBRY, Président de la FDC, souhaite évoquer deux points. 

Le premier concerne les dégâts de sangliers. Quelle est l’attitude du Fonds par rapport aux dégâts de 
sangliers qui seront extrêmement élevés pour la saison à venir. Les clôtures électriques ne sont qu’une 
solution partielle mais pas sur le long terme. Les points chauds seront nombreux cette année, les sangliers 
sont affamés. Quelles sont les autres solutions proposées devant cette problématique ? 

Mr Pierre CRIQUI répond qu’il n’y a pas de solution miracle à proposer. Plusieurs essais ont été fait, il y a 
eu deux tentatives de demande dérogations d’agrainage hors du schéma mais elles ont été refusées. Le 
FIDS a deux missions : faire de la prévention (poser des clôtures électriques, former les chasseurs, SOS 
dégâts…) et indemniser les dégâts aux agriculteurs. Nous n’avons pas d’autres possibilités. Mais si la FDC 
a d’autres solutions à proposer, le Fonds travaillera en collaboration avec elle avec plaisir. C’est 
extrêmement difficile. Le premier acteur sur le terrain n’est pas le FIDS mais bien le chasseur-locataire. 
Le constat souvent fait sur les secteurs à forts taux de dégâts est que quand le locataire est remplacé par 
un autre, le problème des dégâts est souvent réglé. Il y a donc beaucoup d’incidences dues au locataire 
de chasse. Ce n’est pas facile car c’est un engagement permanent. 

D’habitude, les prés et les maïs représentent 80 % du montant des dégâts. Nous avons eu la chance 
d’avoir peu de dégâts de prés cette année. Pour le maïs c’est maintenant qu’il faut agir. SOS Dégâts est 
une solution. Ces chasseurs sont formés et volontaires. C’est peut-être compliqué vis-à-vis des 
partenaires mais au bout d’un moment, il faut se donner les solutions pour éviter les dégâts.  

La solution des piments avec le Cultur’protect avait été essayée mais n’est malheureusement plus 
autorisée pour l’instant. Mr Rudy SCHEUER explique que l’autorisation de mise sur le marché de ce 
produit est en cours. Le Covid a tout retardé mais cette bonne solution est à venir. 

Mr Pierre CRIQUI remercie Mr Rudy SCHEUER. 

La prévention des dégâts de sangliers, c’est comme le marketing : on ne sait pas vraiment ce qui 
fonctionne mais tout cumulé, il y a des résultats. 

Mr RIES, Président des Louvetiers, s’exprime ensuite en tant que chasseur. Il est persuadé qu’en cette 
période que nous vivons, il faut se serrer les coudes. Les chasseurs ne pourront bientôt plus payer. Il faut 
revenir à un système de mutualisation en attendant que le prix des céréales baisse et que Willy Schraen 
fasse son travail. 



Mr Pierre CRIQUI souligne le fait que c’est le point de vue d’un chasseur sectorisé. Il demande si un 
chasseur exonéré de contribution complémentaire puisqu’il n’a pas de dégât veut prendre la parole. 
Depuis que la sectorisation est plus fine, les dégâts sur le département ont baissé. En Moselle, il y a une 
mutualisation totale. Ils ont payé 2 millions d’acompte et demandent autant de complémentaire. Il y aura 
encore un solde à payer aux agriculteurs. Il donne ensuite l’exemple de l’habitat collectif avec chauffage 
collectif ou individuel. Dans le cas du chauffage collectif, personne ne baisse le chauffage contrairement 
au cas du chauffage individuel. S’il y a mutualisation des charges des dégâts, il se passera la même chose. 

Mr Jean-Brice de TURCKHEIM est dans le cas où il a aucun dégât. Dans son GGC, certains locataires ne 
font pas leur travail et ne sont pas là au moment où il faut protéger les cultures. La population est 
importante et il n’y a pas de clôture électrique il faut donc tirer la nuit. SOS Dégâts est là pour ça. 

Le locataire ayant eu le montant de complémentaire le plus important l’année dernière a eu 36 000 €. 
S’il a la même surface de dégâts cette année avec les prix actuels, il y en aura pour 200 000 € en plus. Là 
ce sera compliqué de payer. Il y a déjà eu des réflexions à ce sujet à la dernière AG. La seule solution est 
de tirer les sangliers. 

Mr RIES demande à Rudy SCHEUER de répondre. 

Mr Rudy SCHEUER répond qu’il est partenaire chez Mr Jean-Luc RIES et que 3 ou 4 sangliers sont tirés 
chaque nuit pendant les semis. Plus de 20 ont été tirés en trois mois. 

Mr Pierre CRIQUI explique que les sangliers sont affamés et qu’ils sont tous en bordure de massif. On voit 
les autoroutes faites par les sangliers qui sortent de la forêt. 

Mr RIES dit que la situation est particulière sur 2-3 ans et qu’il faut donc ponctuellement trouver une 
solution intermédiaire. 

Mr Pierre CRIQUI est le premier à dire que le chasseur n’est pas le seul à devoir payer les dégâts. 

Mr RIES revient sur le fait que l’ensemble de la communauté des chasseurs doit s’aider. 

Mr CRIQUI rappelle que si on fait ça, les dégâts exploseront. 

Un locataire dit que la FNC a annoncé que le gouvernement va verser une aide aux fédérations pour 
compenser la hausse des prix des céréales. 

Mr CRIQUI répond que nous ne sommes pas au courant de cette information. Nous avons fait deux 
demandes de participation au paiement des dégâts. La première était pendant le Covid. Nous avons fait 
deux courriers à Willy SCHRAEN pour lui demander de ne pas oublier les départements à droit local 
concernant la répartition des charges à un tiers pour le monde agricole, un tiers pour le monde de la 
Chasse et un tiers pour l’Etat. Il nous a été répondu que ce serait compliqué du fait de la loi locale. 

Il est à noter que notre système plait beaucoup à la FNC puisque les choses sont scindées.  

Mr CRIQUI s’adresse au nouveau conseil d’administration de la FDC. Si la FNC leur verse de l’argent pour 
compenser la hausse de prix des céréales, il est certain que les locataires de chasse adhérents au FIDS ne 
seront pas oubliés. 

Un locataire s’étonne que personne ne parle des dégâts de blaireaux sur les maïs. Il n’est pas chassable 
mais ses dégâts passent en dégâts de sangliers. 

Mr Pierre CRIQUI propose à Mr OBRY de prendre la parole pour répondre. Il répond que cette 
problématique a été soulevée au dernier CDCFS. Les agriculteurs se plaignent beaucoup des dégâts de 
blaireaux. Le blaireau n’est pas chassable suite à un accord il y a quelques années en « échange » avec 



l’accord de tir d’autres nuisibles. Le tir du renard risque d’être bientôt dans la même situation. Les 
chasseurs sont en première ligne pour défendre le tir de ces animaux et relever leurs dégâts. 

Mr MEYER, locataire, dit que les agriculteurs pourraient faire un prix aux chasseurs sur le maïs car c’est 
leurs champs qu’on défend en agrainant. 

Mr Pierre CRIQUI est d’accord avec Mr MEYER mais ce problème ne sera pas réglé ce soir. 

Il annonce ensuite les résultats des votes : 

 

Nombre de voix possibles : 2 122 

Nombre de voix présentes : 616 

 

Approbation du PV de l’AG du 20 janvier 2022 : 

476 oui    132 non    1 nul 

 

EXERCICE 2021/2022 

Approbation des comptes et quitus au Comité : 

455 oui    153 non    1 nul 

 

EXERCICE 2022/2023 

Approbation du budget prévisionnel : 

445 oui    163 non    1 nul 

Fixation des contributions complémentaires 

Contribution personnelle modulable (timbre sanglier à 70 € pour une validation annuelle, 18 € pour un 
permis de 3 jours et 35 € pour un permis de 9 jours) 

478 oui    130 non    1 nul 

 

Il remercie l’assemblée. 

Un locataire demande d’où vient la hausse des frais généraux. 

Mr Jean-Brice de TURCKHEIM explique que cette augmentation vient des véhicules puisque l’an dernier 
une des voitures était arrivée en fin de crédit-bail alors que cette année il y a eu un paiement de crédit-
bail tous les mois. 

Mr Pierre CRIQUI remercie Jean-Brice de TURCKHEIM et appelle Michel RESCH à la tribune. 

Michel RESCH est né le 3 mai 1949 et il a estimé durant 44 ans pour feu le syndicat des chasseurs et 
ensuite le Fonds d’Indemnisation. Il a demandé cette année à prendre une retraite bien méritée. 



Michel avait le secteur de Weyersheim-Beinheim-Soufflenheim-Gambsheim. Un grand secteur qui n’est 
pas de tout repos mais qu’il a toujours assumé avec rigueur et justesse. Que de kilomètres parcourus au 
travers des prés, des blés et des maïs pour estimer au plus juste les dégâts. 

Il lui remet un magnifique sanglier en bronze, qui vient récompenser ces 44 années passées au service 
des chasseurs et des agriculteurs. 

Il n’y a plus de question. 

Le Président, Mr Pierre CRIQUI, remercie l’assemblée, invite tout le monde au verre de l’Amitié et clôt 
l’Assemblée Générale. 

 

Le Président        Le Secrétaire 
Mr CRIQUI Pierre       Mr HALLER Jacky 


