Bilan des activités 2013-2014
BILAN DES ACTIVITES DES DELEGATIONS ET ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES 2013-2014
HORS ACTIVITE DE RECHERCHES
Les délégués et leurs membres conducteurs ou non ont consacré + de 3750 heures bénévoles pour
sensibiliser les chasseurs de grand gibier à l’action de la recherche.
Ces informations ont été données lors de :
- 99 conférences suivies par 5300 personnes.
- 102 démonstrations sur le terrain devant 3060 personnes.
- 103 fêtes de la chasse et de la nature avec + de 195000 visiteurs.
A rajouter les 2 grands salons (Game-fair de Chambord et salon international de la chasse de Rambouillet) avec
115000 visiteurs en 2013 et 129 autres manifestations, telles les expositions de trophées et formations battue,
chasse à l’arc, approche, etc. réunissant + 10500 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 64 Assemblées Générales de Fédération et dans 25 cas ont pu exposer leurs résultats de l’année.
19 sont administrateurs de fédération dans 16 départements.
A noter que 43 fédérations étaient membres de notre association en 2013.
En diminution par rapport à 2012 (57) mais compréhensible car notre appel à cotisation dans le JAB n’était pas trop
visible.
Ils ont également assisté à 50 Assemblées Générales d’A.D.C.G.G. et informé les chasseurs de grand gibier de leurs
résultats dans 33 départements. 66 sont administrateurs d’ADCGG dans 38 départements.
En 2013 sur 78 ADCGG, 33 cotisaient à l’UNUCR, un effort a été fait (29 en 2012). Mais il devrait être encore plus
important surtout de la part de nos délégués ou conducteurs qui sont membres voire président d’ADCGG et qui ne les
font pas adhérer !!
35 de nos conducteurs ou délégués sont louvetiers dans 22 départements.
15 Départements ont permis à l’U.N.U.C.R. d’intervenir lors de la préparation au permis de chasser lors de 96 séances
tant théoriques que pratiques suivies par + de 2975 postulants. C’est un peu mieux que les autres années.
Dans 42 départements nos délégués ou conducteurs ont assuré 54 formations au niveau du brevet grand gibier,
permettant à 675 candidats de bien préparer ce brevet en ce qui concerne la connaissance de la recherche du grand
gibier blessé.
L’information s’est fait également par la parution de 112 articles dans différents journaux locaux ou nationaux.
Dans 100% des départements, la Fédération Départementale des chasseurs diffuse la liste des conducteurs et 29%
ont pris un arrêté de remplacement ou de remboursement de bracelet.
La formation de nos futurs conducteurs a été assurée par 147 séances d’entraînement donnant lieu à la pose de 399
pistes dans 35 départements.
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Les délégations U.N.U.C.R. ont également participé à l’organisation de 25 épreuves multiraces sur
pistes artificielles permettant à environ 175 candidats de se présenter et à 1 épreuve au naturel
permettant de juger 5 chiens.
1955 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 71 départements sur 75 ayant un délégué.
Pour 3 départements des problèmes de santé ou familiaux ont perturbés nos délégués et je les excuse volontiers.
En ce qui concerne le département manquant le CA décidera.
7 DD nommés entre notre dernier AG et aujourd’hui :
Pierre EBERLE 		
Département 13
Philippe BOSQUIER		
Département 30
Bruno CARRE			Département 33
Sébastien HENRY		
Département 55
Olivier DORSON		
Département 76
Éric MOQUELET		
Département 78
Nicolas VAYSSE		
Département 84
16 départements susceptibles d’avoir un délégué, n’en sont pas pourvus. Avis aux amateurs !
14 CALVADOS, 18 CHER, 23 CREUSE, 39 JURA, 42 LOIRE, 43 HAUTE-LOIRE, 48 LOZERE, 50 MANCHE, 57 MOSELLE ,
58 NIEVRE, 66 PYRENEES-ORIENTALES, 79 DEUX-SEVRE, 89 YONNE, 91 ESSONNE, 92 HAUTS DE SEINE.
Un gros effort a été fait par nos délégués et nos présidents d’association, la partie administrative est certainement
le côté le plus ingrat de notre activité mais permet 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 présidents ainsi qu’à tous les membres actifs pour ce travail.
Derniers chiffres : l’an passé nous avons agréé 32 conducteurs à titre initial et vu le retour de 3 anciens donc 35
nouveaux conducteurs pour 2013.
A ce jour le nombre de conducteur de l’UNUCR est de 705.
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