
AMICALE DES CHASSEURS 

 

Elu président il y a bientôt 2 ans. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont précédé à ce 

poste et qui ont tout fait pour que la société se maintienne. 

Le nombre de chasseurs reste stable (32 dont une chasseresse) grâce à quelques 

actionnaires que nous avons pris dans la société. 

A ce sujet, si des jeunes et d’autres personnes désirent pratiquer cette passion et ce sport 

qu’est la chasse ils peuvent se faire connaître auprès de notre société. On peut passer le 

permis à l’âge de 15 ans.  

La chasse, c’est aussi apprécier la Nature… et la gestion du gibier. 

La chasse aux gros gibiers se fait en battues avec un minimum de 5 chasseurs et quelques 

autres obligations très strictes lors de celles-ci. 

Depuis plusieurs années notre local se situe aux Filatures, bien équipé nous pouvons 

dépouiller et conserver le gibier grâce à une chambre froide ce qui est devenu obligatoire. 

Cette année a eu lieu le repas des propriétaires et agriculteurs cuisiné par Dédé et servi par 

quelques chasseurs que je tiens à remercier. 

Environ 90 personnes étaient réunies. 

Ensuite est venue la traditionnelle foire avec la pesée du cochon et la dégustation de 

boudins. Merci à tous les visiteurs lors de cette journée. Le cochon a été gagné par 

CHANTEUR Philippe de Saint-Victor-sur-Rhins. 

En juillet, la fête patronale, nous faisons cuire les jambons avec une entente entre le 

comité des fêtes et les autres associations. 

Encore merci à tous les chasseurs bénévoles qui participent à ces manifestations. 

En 2013-2014 ont été tués : 

- 11 lièvres     

- 54 faisans (sur 100 lâchés) 

- 27 pigeons 

- 13 bécasses 

- 4 sangliers 

- 22 chevreuils (sur 24 attribués) 

Au niveau des nuisibles quelques renards ont 

aussi été tués. 

Pour finir je souhaite à tous une bonne fin de 

saison et de bonnes fêtes. 

Le Président 

Daniel AUGAY 


