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Membres du Bureau présents : Frédéric Obry (Président), Aliette Schaeffer (Vice-

Présidente), Christian Muller (Vice-Président), Marc Schirer (Secrétaire), Samuel 

Balzer(Trésorier), Pascal Kentzinger (Trésorier-Adjoint)  

  

Administrateurs présents : Patrick Caussade, Christian Heckel, Bruno Keiff, Charles 

Kleiber, Bernard Schnitzler, Éric Trendel, Roland Vetter  

  
  

Absents excusés : Michel Pax (pouvoir à Frédéric Obry), Roland Schoeffler (pouvoir 

à Patrick Caussade), Christophe Schmitt (pouvoir à Christian Muller)  

  

Invité : Alexandre Derrez (Directeur)  

  

  

  

1. Approbation du PV du CA du 25 juillet 2022  
  

Le procès-verbal du CA du 25 juillet 2022 est adopté à l’unanimité.  

  

2. Reste à charge projets de plantations de haies Agribiodiv’Est  
  

Compte tenu du retrait de REFORESTACTION du projet, il resterait à la charge des 
locataires de chasse, au titre des plantations de haies, une somme d’environ 9 600 €.  
 

La FDC décide à titre exceptionnel de prendre en charge ce montant.  

  

3. Subvention fournitures de pommiers et plants d’arbustes  
  

La FDC subventionnera au titre de l’opération Buissons, les kits de protection ainsi que 
les plants à raison de 5 € pièce le lot.  

Les pommiers seront vendus au prix d’achat.  

  

4. Point achat véhicule technicien  
  

Il est décidé de faire l’acquisition d’un pick-up (marque à définir) qui sera affecté au 
service technique.  

  

5. Téléphonie  
  

La société ATS propose de centraliser toute la téléphonie pour environ 550 € par mois.  

La comptabilité fera une étude comparative par rapport à ce qui est actuellement 
payé en centralisant toutes les factures.  

  

6. Informatique  
  

Compte tenu de la défaillance de la société OCI, un partenariat a été conclu avec un 

informaticien qui intervient en freelance, dans le but de mettre à jour toute notre 
informatique.  
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7. Réunion de l’AINC du 10 octobre 2022  
  

Christian Muller représentera la FDC à la réunion de l’AINC.  

  

8. Messe de Saint Hubert à la cathédrale de Strasbourg le 4 novembre 2022  
  

Le cocktail de la messe de Saint Hubert sera organisé par la FDC en partenariat avec 
les Etoiles d’Alsace, les Louvetiers et l’ABRCGG pour environ 150 invités.  

Cette décision est prise suite au refus de Madame la Maire de Strasbourg d’accueillir 
les chasseurs à la Mairie à l’occasion de la messe de Saint Hubert.  

  

9. Jour de réunion (définition du calendrier)  
  

Il est décidé de fixer les prochains conseils tous les premiers lundis du mois et pour la 
première fois le lundi 7 novembre 2022 (toujours à 19 heures).   

  

10. Services civiques  
  

Sur les différents services civiques qui se sont annoncés, aucun des profils reçus à ce jour 
ne correspond aux profils souhaités. Les recherches se poursuivent.  

  

11. Dégâts de sangliers  
  

La position de toutes les FDC de France, hormis les trois départements de l’Est, est de 

fermer les guichets à compter du premier novembre et de ne plus indemniser les 
dégâts.  

Au niveau de nos trois départements à loi locale, une position commune sera 
recherchée.  

  

12. Cyné’Tir  
  

Une carte de fidélité a été mise en place comme décidé et a été adressée aux 
utilisateurs.  

Un onduleur a été installé, ce qui a mis fin aux différentes pannes qui se produisaient.  

  

13. Subventions  
  

ACABR : 1 500 €  

GGC du Pays de Hanau : 1 500 €  

La Gilloise : la demande de subvention relève du GGC concerné.  

  

***** 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30.  

  

 Le Président, 

 
Frédéric Obry 

Le Secrétaire 

 
Marc Schirer 

 


