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l'ADCTG a tenu son AG 

 

L’Assemblée générale de l’ADCTG s’est tenue à Cruis le 06/09/2014. 

De nombreuses personnalités du monde cynégétique étaient présentes,(Marc Meissel 
Président de la FRC PACA et Président de la FDC83, Max Isoard Président de la FDC04, 
Edmond Rolland Président de la FDC84, Gérard Aurousseau Vice Président de la FDC06 
représentant Bernard Baudin, Daniel Portalis Président du GRCT........) 

Une assistance aussi nombreuse (plus de 100 personnes) qu’attentive a participé à cette AG 
particulièrement réussie. 

Après l’allocution de Félix Moroso, maire du village et vice-président du conseil général 
(cofondateur et président d’honneur de nôtre Association) 

 

- Le rapport moral de notre président Eric Camoin a été adopté à l’unanimité. 

 Il a rappelé les nombreuses attaques dont nôtre pratique a fait l’objet cette année. Des 
attaques venant pas seulement du parlement européen mais aussi de nôtre assemblée 
nationale. 

Il a lancé un appel à tous les chasseurs de grives pour que soit respectée une certaine éthique 
dans l’exercice de notre activité. Attention :  nous sommes en liberté….mais étroitement 
surveillés par nos adversaires. Ils sauteront sur la moindre faille pour nous faire disparaitre.  

- Le trésorier Claude Magnan a présenté les comptes de la saison 2013-2014. Ils ont été 
adopté à l'unanimité 

 



Le bureau a été renouvellé. 

Deux nouveaux candidats élus à l'unanimité: Christian Paoletti et Maurice Feddi 

Jean Jacques Rey ne se représenté pas 

Annie Joseph et Charles Michel ont été réelus à l'unanimité 

 

Puis les membres du bureau ont fait un exposé sur les différentes activités de l’Association. 

L’observatoire cynégétique et scientifique citoyen de national est devenu cette année 
européen (présentation du nouveau logo). Il a été rappelé le devoir de tous les chasseurs de 
grives ( et autres) de participer à la récolte des observations de fin septembre à fin Mars. Alors 
à vos stylo ou à vos clavier : cela va vous prendre 2 minutes par jour. Vous voulez être 
défendus : donnez nous les moyens de le faire. 

Le dossier UNESCO commence à prendre tournure. « Le collectif glu patrimoine culturel » a 
été créé,  il regroupe des membres des trois Associations : l’ADCTG, l’AICO et du GRCT, 
qui travaillent en étroite collaboration. Nous vous tiendrons informés dans les prochains 
magazines. Mais il s’agit là d’une affaire de longue haleine ! 

Les attaques contre la chasse à la glu ou au poste ont été nombreuses. Notre pratique est en 
danger. Suite à l’amendement voté en commission sur la biodiversité (9 présents, alors que la 
commission est composée de 80 membres…) le monde de la chasse, (la FNC, la FRC Paca, 
les fédérations de chasseurs, les Associations du  « collectif glu patrimoine culturel » ect…) 
s’est mobilisé tous azimuts. Les parlementaires ont été sensibilisés, ainsi que le Ministère de 
l’Ecologie : les premiers retours sont favorables. Nous avons bon espoir que cet amendement 
n’arrive pas devant l’Assemblée Nationale, ou tout du moins qu’il soit rejeté par le vote. Ce 
combat est capital. car à terme nos adversaires visent la disparition de toutes les formes de 
chasse à la grive. Puis ensuite de la Chasse tout court ! 

Cette année l’Association a lancé la « carte glu ». Certains chasseurs résident en milieu urbain 
ou dans des communes dont la société a perdu le droit de gluer. La carte glu donne une chance 
à ces chasseurs, « orphelins » de territoire, d’avoir un espace où poser leurs verguettes.                  
Nous en appelons aux Sociétés de chasse volontaires : rejoignez-nous  dans cette opération. 
Cela ne peut que renforcer la pérennité de notre pratique. 

La réunion s’est terminée par un exposé de haute volée, fait par le représentant de l’IMPCF 
Mathieu Narce (collaborateur de JC Ricci, excusé). 

Il a montré plusieurs points intéressants: 

1- Les habitats de reproduction des turdidés sont stables en Europe. 

2- Les populations sont en état de bonne conservation. 



3- La migration dépend essentiellement des circonstances climatologiques. Les savants vous 
diront que la migration dépend du NAO.  Plus simplement : pour que la migration se fasse il 
faut qu’il fasse mauvais temps froid (conditions dépressionnaires) en Europe du Nord et du 
Centre, et beau temps sec et frais dans nos régions (conditions anticycloniques). Lors de 
l’automne-hiver 2013, il faisait très beau et doux en Europe du Nord et pas très beau dans 
notre région : on a vu le résultat ! A cause du réchauffement climatique  les zones de 
reproduction ont de plus en plus tendance à devenir des zones d'hivernage. Il n'y a pas si 
longtemps pour atteindre les zones d'hivernage les oiseaux faisaient une migration de 6000km 
en moyenne, actuellement ils font à peine 3000km 

A l'issue de l'Assemblée Générale, le bureau s'est réuni en présence d'un nouveau membre du 
bureau en la personne de Christian Paoletti. Le second Maurice Feddi était excusé. 

 

Le nouveau bureau se compose de la façon suivante 

Président de l'Association: Eric Camoin 

Vice Président: Paul Cargnino  

Trésorier: Claude Magnan 

Trésorier adjoint, responsable des adhésions: Gilbert Blanc 

Secrétariat/ Annie Joseph 

Secrétaire adjoint: Marcel Vaquer 

  


