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Bilan des activités des délégations et associations départementales en
2012-2013 hors activités de recherche
Par Pierre ZIEGLER, Vice-Président chargé des Relations internes et externes
(Délégués, Conducteurs, Salons Nationaux)

Les délégués et leurs membres, conducteurs ou non, ont consacré plus de 2940 heures bénévoles pour sensibiliser les chasseurs de grand gibier à l’action de la recherche.
Ces informations ont été données lors de :

78 conférences suivies par 5500 personnes.
104 démonstrations sur le terrain devant 6650 personnes.
128 fêtes de la chasse et de la nature avec plus de 330000
visiteurs.
80 autres manifestations telles les expositions de trophées
et formations battue, chasse à l’arc, approche, etc. réunissant
plus de 2200 personnes.
En ce qui concerne la participation et l’interactivité
entre nos délégués ou nos conducteurs et le monde
de la chasse :
Ils ont assisté à 59 Assemblées Générales de fédération et, dans 29 cas, ont pu exposer leurs résultats de l’année.

19 sont administrateurs de fédération dans 18 départements.
À noter que 57 fédérations étaient membres de notre association en 2012.

Ils ont également assisté à 52 Assemblées Générales d’ADCGG et informé les chasseurs de grand gibier de leurs résultats dans 34 départements.

63 sont administrateurs d’ADCGG dans 37 départements.
En 2012 sur 78 A.D.C.G.G., 29 cotisaient à l’UNUCR. Un effort pourrait être fait surtout de la part de nos délégués
ou conducteurs qui sont membres, voire président d’ADCGG et qui ne les font pas adhérer !

33 de nos conducteurs ou délégués sont louvetiers dans 20 départements.
21 Départements ont permis à l’UNUCR d’intervenir lors de la préparation au permis de chasser lors de 80 séances

tant théoriques que pratiques suivies par plus de 2230 postulants. C’est mieux que les autres années d’autant que nous
avons l’espoir que des questions concernant la recherche du grand gibier blessé seront posées lors des prochains examens du permis de chasser.

Jusqu’au bout n° 41

16

Actualités
Actualités
Dans 41 départements nos délégués ou conducteurs ont assuré 48 formations au niveau du brevet grand gibier,
permettant à 660 candidats de bien préparer ce brevet en ce qui concerne la connaissance de la recherche du grand
gibier blessé.
L’information s’est faite également par la parution de 103 articles dans différents journaux locaux ou nationaux.
Dans 98 % des départements, la fédération départementale des chasseurs diffuse la liste des conducteurs et 22
ont pris un arrêté de remplacement ou de remboursement de bracelet.

%

La formation de nos futurs conducteurs a été assurée par 148 séances d’entraînement donnant lieu à la pose de 411

pistes dans 29 départements. Cette formation devrait être plus systématique dans tous les départements.

Les délégations UNUCR ont également participé à l’organisation de 29 épreuves multiraces sur pistes artificielles
permettant à environ 207 candidats de se présenter et à 2 épreuves au naturel permettant de juger 4 chiens.

1970 heures ont été utiles pour mener à bien ces 2 dernières actions.
Toutes ces données ont été recueillies par l’envoi d’un bilan d’activité de 72 départements sur 79 ayant un délégué.
Pour 3 départements nous venons de les nommer en 2013.

En ce qui concerne les 4 manquants, 2 n’ont même pas payé leur cotisation !

13 départements susceptibles d’avoir un délégué, n’en sont pas pourvus, avis aux amateurs.
Un effort a été fait par nos délégués, la partie administrative étant certainement le côté le plus ingrat de notre activité mais permettant d’avoir un reflet de l’action départementale de l’U.N.U.C.R.
qui comme vous pouvez le constater, est très importante.
Bravo et merci à tous nos délégués et à tous les membres actifs pour ce travail.
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