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Une grande victoire....
L'cmnée 2006 nous avait
apporté les préntices d'tne
nteilleure année 2007 avec
I'amêt du Conseil d'Etat stn'
les tendelles en Avey'on et
en Lozère. Une nowelle et
belle victoire clue celle tant
attendue sln kr date de

fermeture de Ia chasse ù la
grive nu 20 février.
Plus que janmis apprenons
à défendre nos convicrions et
les traditions qui sont
I'essence ntênte de notre
Association, le droit de
gluattr, lo lecque, le fusil au
poste u,-ec la glue.
Nous clevons avoir

cottscience que rien n'est
perdu ou acquit d'avcmce.
Lct détennination, la
tigilance doivenl rester de
rigueur.

Le Prësident
M. JOYANT

Dans la prochaine relue le
dossier sur La grive Mauvis

D'une assemhlée...

...4 une autre

Depuis I' Assemblée Générale de notre Association qui s'est
déroulée le 2 septembre à MALIJAI (voir article en page 3 et 4)
A I'Assemblée Générale de I'IMPCF (voir article page 4)
Combien de chemin parcouru.

Tribune de notre Assemblée Générale Photo S. Dùclet

Nous mettons en place les bases de nouveaux grands chantiers
comme la lecque, le droit de gluau, le port de fusil au poste en

samedi 8 septembre prochain vous serez encore plus nombreux et
toujours aussi constructifs et qu'ensemble nous continuerons
d'aller de l'avent.



.

Safut gildurice,

Avec tes moustacfres à fa rD'flrtagran,
ton frumour pince sans rirq tu étais un
passiannÉ [e fa cfrasse à fa griae.

@en{tatsociationfut créée tu as été un
' tes preraiers memîres [u 6ureau, forsque

tu [isais < je nlm ocanpe, je m'en
occuï,e >>, tu t'en occupais.
fu4a[freureusement cette fu frue ma fa[ie
aussi s'est occupée fe tol
!,{ous savorc que h-fraut tu suis notre
trapai[.

Sa[ut à toi-

APPEL à tous nos eulhérents et svnuathissnls

Les responsables EXPOSITION
GRMS, recherchent pour
améliorer la qualité de leur
matériel
( FOIRE-SALON-ANIMATIONS ) :
Tous les objets souvenir rappelant
la CHASSE à la CRIVE.

- CAGES
- PIEGES ET TENDELLES
- FORMES bois ou empaillés
- CI I ILETS
- PHOTOGRAHIES
- GRA.VI]RES
- LITHOGRAPHIES
- PEINTURES
- LIVRES et JOURNAUX
ancrens

Ou tout autre OBJET insolite...
Tout personne désirant nous céder
un objet souvenir pour améliorer
notre patrimoine, est priée de
prendre contacl arec N,[r Alain
Maurillon :
Tel:08 77 50 56 9.+ Appel local.
Nous espérons qu'au lrr\er) de \os
dons, rous serez heureur de voir
revir re r os sour enirs présentés dans
nos expositions dédiées à la GRIVE.
Merci d'avance pour votre
participation.

A.TROUCHET

Reprise cl'oiseaux bogaés dans les Alpes tle Htute
Provence
Si vous trouvez des oiseaux bagués : Il faut
communiquer le libellé intégral de la bague (lettres et
chiffi 'es), la date, Ie lieu. et les conditions de prise. Si
I'oiseau est mort. prendre la bague et l 'envoyer après
l'avoir aplatie à la fédération départementâle de chasse
ou à l'Association. ces informations sont utiles
puisqu'elles peflnettent d'étudiel la biologie des
oiseaux (déplacernents, compofiements, démograpliie,
lonsévité)

l-Espèce . llerle Noit'
Sexe : LIdle
Dûte de bqguqge . 27/ I I t20A3 en Républiclue Tchèque
DLtte de rcprise 0.li0lilA05
Port de bague: lAJ jours soit I cn I mois S.jours
Liau; ibntsqlier
Dislance parcourue : 1053 Km
2- Espèce . Griye Musicienne
Dule cle baguttge ; l/01i2001 en Belgique
Date de reprise ;26t'l2t'2001
Port de bagtre ; 218.jo\!rs soit I nlois 4 jotlt's
Lieu . Les Mées
Dislance parcounte . 795 Knt
3- Espèce : Grirc Drctine
Date Lle bagu{tge . 26i0712000
Dule de reprise : 07iAl/2005
Porl .le hague : 1626 joLlrs soil I ans 5 mois.l 3 jotu's
Liett Tlprane-Bqsse
Distance parcou'ue . 981 Knr

Préseitâtion de l e\posilion à CRUIS



D'une ussemblée...

L'Assemblée
Générale de notre
Association
ADCTG 04 s'est
déroulée le 2 septembre
2006 en la salle des
fètes de Malijai. Nos
tmvaux ont commence â
parlir de l0 heures.
Nous avons étés reçus
par Madame
BAREILLE Eliane,
Maire de Malijai et
Conseiller regional avec
I'active parlicipation de
MI BAYONNA JF,
Président de la société
de chasse de Malijai.

Rsooort moral du Président.
Maurice Joyant présente l'activité de
I'ADCTG 04 pour l'année 2006.
- Rapprochement avec les Fédérations
dépaftementales, régionales et nationales au
travers de nombreuses réunions de travail.
Nos demandes : pouvoir participer aux
travaux de chacune
- Nombreux rendez-vous avec Messieurs les
Députés, Sénateurs, Maires et Conseillers
Généraux. leur demandant d'étre toujour.,
très vigilants et à nos cotés pour défendre
I'intérêt de nos adhérents auprès des plus
hautes ar.rtorités de l'état, dates de fermeture

- Organisation à Cruis d'une jor"rmée
< Grives > avec la présence de Monsieur le
Préfet, Madame le Sous-Préfet. les Président
des fédérations Dépaftementâles et
Régionales et Monsieur le Maire de Cruis et
autres personnâlités.
- Plusieurs opérations médiatiques avec des
interventions de notre association dans des
reportages sur FR3, Canal+ et I Télé, ainsi
que de nombreux articles dans la presse
régionale.
- Les participations de l'Association à de très
nombreuses réunions publiques et la
présentation de notre ( Expo grives > sur de
nombreuses foires et salons.
Maurice Joyant présente aussi nos objectifs
pour l'année 2007.

: . '

Nous fàisaient l honneur de participer à nos travaLl\ :
N'lonsieur Bernard MATHIEU V/Président de la Fédération Nationale.
Président de la Fédération Régionale el 84.
Monsieur Ma\ ISO.ARD Président de la Fédération 0.1
Monsieur NIEISSEL- Président dc la Fédération 83 et Président de l ' IMPCÈ.
Monsieur Jacques CHEVALIER. Président de la Fédéralion 05
Monsieur Loùis LONG. V,?résiclent de la Fédération 13
Monsieur Daniel PORTALIS. Président des Chasses Tradirionnelles l3
Monsieur Jean-Clau.le RlCCl. Directeur de I IMPCF
Monsieù Dalid CAUVIN. Représentant de la Garderie Nâtionâle
Ainsi oue
Monsieùr DOMEIZEL. Sénâ1eur' 0,1
Monsieur MOÎSO leprésentant Monsieur SPAGNOU. Maire de Sisteron
Monsieur MOROSO. Conseiller Général représentart N,lonsieur BIANCO.
Président du Conseil Général
Monsieur SARDELLA. Conseiller Cénéral.
Sans oublier de nombreu:i Présidents de sociétés de chasse 04 et ùne centaine
d'adhérents et s) mpalhisants.

Rnpport Fin(ncier du Trésorier Adjorrt,. Henri Arbaud.

Le bilan reste équil ibré en dégageant un solde positifde 163,19
euros.
Nos recettes : cartes de nos adhérents, participations des 45
sociétés de chasse et don de la Fédération Résionale pour un total
de 5552,21euros.
Les dépenses : imprimerie de revues, frais d'envois, matériel
informatique et bureautique, de foires et stand pour un montant de
5388.98 euros.

\-os itl\'ités ckltlliratlt les gri|es naho'alisées de notre e:positiotl. Photo Stëphatle DL'CLET



RaDDort du Vice-Président, Alain
Trouchel
Election du tieÆ sortant.

Quelques remarques financières;
Notre poste principal de dépenses
est matérialisé par la mise à
disposition à nos adhérents de notre
< Revue Grives >, expédiée 2 fois
par an- les frais d'imprimerie.
d'envoi poste, et de mise en page
représentent plus de 500/o de notre
budget. Nous avons du investir dans
du matériel informatique nécessaire
à la mise en place de cette
publication.

Nous tenons à remercier
chaleureusement les 45 Sociétés de
chasse < Partenaires >, qui en
fonction de leurs moyens (de 10 à
150 euros) nous aident à équilibrer
notre budget.
Merci à la Fédération Régionale qui
nous a offert un chèque de 500
euros et à Monsieur Meissel,
Président du Var qui nous a aussi
expedié 500 euros.
Nous avons aussi depuis quelques
mois une oromesse de 500 euros de

la Fedé 04, qui à ce jour ne nous a
toujours pas été créditée.
Au niveau politique, nous avons
lancé un appel à tous, maires,
départemen! région, des demandes
d'aides vont être expédiées par
courrier dans ces prochains jours.
Un appel est lancé aussi aux
commerçants et artisans désirant
nous aider.

E lection du Tïen-Sortant
Quatre sortants : Durand Jacques,
Cuillermin Michelle, Paul Maurice
et Blanc Daniel qui ne se représente
pas.
Michel Gasparini de Valensole
propose sa candidature et tous les
quatre sont élus à I'unanimité.
Nous invitons aussi tous les
adhérents qui le désirent à se
Drésenter à notre bureau et à
participer à nos réLrnions de travail
qui se déroulent tous les mois à
Forcalquier.

Le Rapport Moral, Le Rapport
Financier et I'Election du Tiers
Sortant sont votés à I'unanimité
des membres présents.

F o ir e s -S alo n s -E xp o s it i o ns -
Réunians publiques.
Guillaume Julien précise que notre
Association est présente à de
nombreuses manifestations
c).négétiques et agricoles. Cette
année nous avons répondu à une
dizaine d'invitations.
Queslions dîverces :
Nombreux ont été les adhérents qui
ont posé des questions et nous avons
pu expliquer que I'ADCTG 04
restait vigilante sur les nombreux
points qui les intéressent, nos
adhérents peuvent et pourront
compter sur notre ténacite pour ne
rien < laisser passer >>.
En ce qui conceme le port du fusil en
action de glu, le Président Mathieu,
propose d'organiser une réunion
interdépartementale pour argumenter
le dossier.
Monsieur J.C Ricci Directeur de
I'IMPCF nous a fait I'honneur de
nous présenter nn exposé sur le
< suîvi de migrateur >.
Monsieur Guy Pianâ a présenlé et
dédicacé son livre << Les grites de
l'étoile >.
L'Assemblée générale étant conclue,
les participants ont échangés
quelques réflexions autour d'un
apéritif offert par la fédération 04
suivi d'un repas préparé par
Monsieur Max Meward.

.., ù une ilutre.

Lors de l'Assemblée générale de
I'IMPCF. qui s'est tenue le 30 janvier
2007, le Président, Monsieur
Meissel, a rappelé que la victoire sur
les tendelles fut un moment fort de
l'exercice 2006 et que le combat sur la
date de fermeture relève d'une
obstination sans faille ... < on
retiendra qu'il ne faut jamais s'avouer
vaincu... )) .
Monsieur JC Ricci dans son exposé,
mettra une fois de plus l'accent sur
l'argumentation scientifi que sans
laquelle aucune demande, même
fondée, ne peut et pourra aboutir et
nous conforte dans la nécessité
d'étudier pour mieux argumenter.

C'est avec cet esprit que nous
défendrons les attentes de nos
adhérents sur les dossiers tels la
lecque et nous comptons sur votre
participation. .a

p
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A TROUCHET
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