Amicale des Chasseurs Mervandiaux
Cette année 2015, l’amicale est forte de 56 sociétaires dont beaucoup de jeunes, qui on l’espère, seront la relève.
En ce qui concerne nos plans de chasse pour le lièvre, le chevreuil et le sanglier :
- 30 Bracelets lièvres
- 24 Bracelets Chevreuils
- 6 Sangliers
La destruction des nuisibles s’est déroulée avec les chasseurs dont :
- 721 corbeaux
- 8 fouines
- 62 corneilles
- 2 martres
- 74 pies
- 29 renards

- 104 ragondins

Pour les piégeurs, il ne faut pas l’être sur le papier mais sur le terrain.
Si des problèmes arrivent dans vos basses-cours, ce n’est pas 15 jours après que cela doit être signalés.
Cette année, nous avons été volontaire pour faire découvrir aux non chasseurs, une journée à la chasse ; qui a été
une réussite, avec 6 personnes qui ont participé.
Elles ont pu voir des lièvres, faisans, mais également découvrir la faune, et la flore. Un repas en commun a ensuite
eu lieu au relais pédagogique.
Pour cette année 2015, une autre journée comme celle-ci devrait de nouveau se dérouler.
Je vais conclure en remerciant tous les propriétaires qui nous autorisent à chasser sur leurs propriétés.
Si un problème arrive n’attendez pas pour me le signaler.
Nos manifestations 2015 :
- Samedi 14 Mars : Repas (Salle 1 et 2)
- Dimanche 2 Aout : Méchoui sanglier ouvert à tous (Structure d’été)
- Samedi 5 Septembre : loto (S.H)
Le conseil d’administration se compose de 15 membres :
- Président : BOUDOT Guy
- Vice Président : CHANUSSOT Claude
- Trésorier : PERROT Lucien
- Trésorier Adjoint : CANTY François
- Secrétaire : MARTIN Anthony
- Secrétaire Adjoint : RAVAT Jean-Philippe
Membres : BOUDOT Laurent – JOLY Joël – CORPET Jean-Yves – PERROT Rémy – BRUCHON Frédéric –
GONNET Serge – LABOURIAUX Pascal – TRIERWEILER Daniel – BERT Valentin

