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Bilan des activités des délégations et
associations départementales 
Hors activités de recherche. Saison 2014-2015
(Rapport présenté à l’assemblée générale le 30 mai 2015)

Les délégations et associations départementales 
de l’UNUCR ont consacré la saison dernière,  2490 
heures bénévoles pour l’information:

- 43 conférences suivies par 2420 personnes.
- 69 démonstrations sur le terrain avec 3480 personnes.
- 76 fêtes de la chasse et de la nature avec + de 235000 visiteurs.
- 81 autres manifestations et diverses formations : 4500 per-
sonnes.

Participation et Interactivité :
-  42 participations aux A.G. de FDC dont 17 interventions.
-  13 administrateurs de Fédération, Conducteurs agréés de 
l’UNUCR, dans 12 départements.

- 29 fédérations étaient membres de l’UNUCR en 2014.
- 38 participations aux A.G. des ADCGG.
- 26 interventions.
- 39 administrateurs d’ADCGG dans 26 départements.
- 25 ADCGG sont membres de l’UNUCR.
- 28 louvetiers dans 14 départements.

53 séances d’information au cours de la préparation au Per-
mis de chasser devant 1400 postulants dans 8 départements.

38 séances de formations au Brevet Grand Gibier pour 470 
candidats dans 31 départements.

Information écrite : 
- 72 articles dans des journaux locaux ou nationaux.

Dispositions en faveur de la recherche :
100% des Départements : diffusion liste conducteurs par les FDC. 
18 Départements sur 48 remplacent ou remboursent le bracelet.

Formation des conducteurs :
- 137 séances d’entraînement pour 364 pistes dans 29 déléga-
tions.
- Participations à 20 épreuves multiraces sur pistes artificielles; 
152 concurrents.
- 2 épreuves au naturel; 8 Chiens jugés.

1810 Heures consacrées à cette formation.

Ces données ont été recueillies dans 48 Délégations sur 75 
ayant un DD ou présidents AD.

En 2014 : 62 inscriptions initiales et 2 retours sur la liste des 
conducteurs; soit 64 nouveaux conducteurs agréés.

Pierre Ziegler  

Au 30 mai 2015,  l’UNUCR compte
745 conducteurs agréés.
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