Un renouveau fédérateur
Des femmes et des hommes passionnés, engagés et volontaires vous proposent de mettre en place une
véritable vie associative faite d’écoute, de partage d’informations, de proximité et de consultation sur les
grands sujets engageant l’avenir de notre passion : la chasse !
Le renouveau, c’est aussi une certaine indépendance à l’égard des services de l’administration, du monde
agricole, de l’ONF, des ingénieurs forestiers et des propriétaires privés et publics.
Même si l’expérience peut parfois
s’avérer utile, la chasse ne doit pas
seulement être l’affaire des anciens.
Accompagner, emmener, soutenir,
épauler et former les jeunes,
constituent le véritable avenir de la
chasse. En effet, la jeunesse
représente un indéniable atout
dynamique pour notre Fédération.
Aussi, notre équipe regarde-t-elle
vers l’avenir et non vers le passé. Un
bilan, même en 60 points, dresse les
portraits d’hier, pas ceux de demain.
Comment attirer des jeunes à la
chasse, si ce n’est par une équipe de
dirigeants à la Fédération elle-même
jeune et accessible ?

Un nécessaire
rajeunissement
âge moyen de 47 ans
(de 31 ans à 68 ans)
« Qui ne change pas,
s’appauvrit »

Jeune et féminisée, notre équipe n’en
dispose pas moins, en son sein, de
solides expériences et compétences
cynégétiques. La liste - non
exhaustive - ci-dessous illustre toute
la richesse et la diversité de nos
expériences et compétences passées
et actuelles :
Président/administrateur de SLC/GGC, administrateur, vice-président et trésorier du FIDS67, trésorier de la
FDC67, administrateur de l’ABRCGG, lieutenant de louveterie, membre de la Cellule Grands carnivores,
secouriste ayant suivi la formation aux premiers secours, membre actif des Rencontres St-Hubert, praticien
formé à l’« Hygiène de la venaison », titulaire du Brevet grand gibier, garde-chasse et chef de traque, piégeur
agréé, chasseur à l’arc, sauveteur canin, membre de clubs canins, conducteur agrée de l’UNUCR.

Être pleinement au service des adhérents de la FDC67
Nous tenons à nous démarquer de l’actuel politique cynégétique, telle que l’absence d’engagement dans la
résolution des problèmes liés à l’explosion des dégâts de sangliers (9,3 millions € sur 5 ans), ainsi que de
la problématique des dégâts actuels du fait d’un schéma de gestion cynégétique mal ficelé.
NOTRE AMBITION, NOTRE PROGRAMME

Faire en sorte que les adhérents de la FDC soient informés rapidement des
décisions du Conseil. Mettre en place un web’information.
Organiser des consultations auprès des adhérents sur les grands projets.
Disposer d’un site internet digne de ce nom et continuellement mis à jour.
Créer un coffre-fort informatique regroupant vos données cynégétiques.

Sortir au plus vite du carcan actuel : exiger un agrainage de dissuasion en période
critique pour les cultures tel que le permet la Circulaire ministérielle.
Accepter l’appâtage en plaine et en forêt pour augmenter l’efficacité des tirs.

Réduire drastiquement la facture des contributions versées au FIDS67 tout en
maintenant notre système d’indemnisation dans le droit local.
Aider financièrement les locataires pour l’acquisition de moyens de protection et de
surveillance des clôtures.
Élaborer un programme ambitieux de réintroduction du petit gibier dans tout le
département. Mettre en place une véritable politique d’amélioration des habitats de la
petite faune de plaine.
Créer d’un territoire école avec un technicien dédié.
Mener une gestion bien plus dynamique du FARB, cet outil foncier de restauration des
biotopes, créé dès 1990 que beaucoup d’autres départements nous envient aujourd’hui.
Utiliser des surfaces afin de créer/maintenir des couverts pour le chevreuil de plaine.

Diminuer considérablement la « paperasse » actuelle et libérer les techniciens de la
FDC67 des tâches administratives afin de les rendre plus disponibles sur le terrain.

Vous souscrivez à notre proposition ? Alors VOTEZ notre liste
Envoyez votre procuration signée sans autre information par courrier ou par mail (scan ou photo)
à Jean-Paul Eschlimann 29A, rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE
jeanpauleschlimann81@gmail.com
ou à Jean-Brice de Turckheim 16, rue Schwilgué 67000 STRASBOURG jb.turckheim@gmail.com
ou à contact@aecb.alsace
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