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Assemblée générale 
ordinaire
de la Société de Chasse 
l' Utelloise du 25 mai 2013

Président : Jean Philippe Paoli 
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Ordre du jour
 Accueil des participants
 1- Approbation du procès-verbal de l’AG du 12 mai 2012
 2- Rapport moral par le Président
 3- Rapport financier par le Trésorier
 4- Interventions: commission grand gibier, commission petit gibier, 

commission Cultures, GIC…
 5- Informations fédérales
 6- Nomination des responsables de battue et des suppléants
 7- Renouvellement tiers sortant du bureau
 8- Tarif des cartes saison 2013-2014
 9- Dates à retenir  : Ball –Trap , Fête de la chasse, Field d’initiation 
 10- Intervention de M. G. Aurousseau  – CNB06 et Vice-Président FDC06
 11- Différents partenariats : LPA , Lions Club, Foyer rural
 12- Autres interventions : UDUCR06 - ONCSF et ONF – Natura 2000
 13- Visionnage du film de Seladang : «  chasse au mouflon à Utelle »
 14- Questions diverses par les responsables des différentes commissions
 12- Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire par M. B Cortes, Maire 

d’Utelle, M. Thaon, Vice-Président du Conseil Général des Alpes Maritimes, 
et M. Baudin, Président de la Fédération des Chasseurs des Alpes Maritimes
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Accueil des participants
 M. Jean-Philippe PAOLI remercie 

 M. Baudin, Président de la FDC06, représenté par M. B. Bonifassi, 
Responsable de la commission Sécurité de la FDC06,

 M. Thaon, Vice-président du Conseil Général 06,
 M. Cortes, Maire d’Utelle, excusé représenté par M. Y. Gilli 
 M. Passeron, Président de l’UDUCR 06, excusé
 Mme Aimé, Présidente de la LPA, excusée
 M. Cauvin, garderie particulière, excusé
 Melle Lavalle , Natura 2000, excusée
 M. Bernard, ONCFS représenté par M. Honoré Sébastien 
 Mme BIRAN, journaliste  de « Pays des Alpes Maritimes 
 M. Massiera, Président de la société de chasse de Tourrette-

Levens et responsable de la commission Aménagements et Petit 
Gibier à la FDC06,

de leur présence.

Je vous demande une minute de silence pour honorer la mémoire de 
nos chers disparus cette année
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1- Approbation du Procès-Verbal 
de l’AG 2012

 La secrétaire Mlle HELOISE PAOLI  donne lecture 
du PV :

 Qui est contre ?
 Qui s’abstient ?
 Qui est pour ?

Merci à l’unanimité



LOUP CERVIER , autre nom du LYNX
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2- Rapport moral par le Président 
  Remerciements

 Travail accompli durant cette saison de chasse:
 Réunions et participations :

 Association « des femmes et la chasse » 
 commission lièvres
  commission  galliformes 
  AG de la Garderie
  AG du CNB 
 concours CNB 
  AG ANCGG 
 Salon « Vert Azur »
 Pré-congrès et congrès FDC06 21 avril 2013
 FORMATION sur le tir du loup, avec l’ONCFS et la Préfecture 

des AM



Tir du loup dans le cadre de

9

défense du 
troupeau



Prédateur / proies 
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AP 
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Cotations des trophées 
et brevet Grand Gibier
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En hommage à Gérard Orengo
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Field d’initiation sur le plateau de la Madone
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Remise des médailles de bronze 
par la FDC06 lors du congrès 21/04
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 Claudia Ciais
 Serge Berthon
 René Tosetti
 André Metzeger
 Olivier Ciais



SECURITE ENCORE ET TOUJOURS
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Respect des règles et des consignes de sécurité 
rappelées par chaque responsable de battue à 
chaque sortie



Adhésions aux associations:
UDUCR 06

Protection et Chasse des 
Galliformes de Montagne

Et  le Foyer Rural 
19

Ligue de Protection 
des Abeilles et des 
Pollinisateurs (LPA)
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4- Différentes commissions :

 Commission Grand Gibier : M. Ciais Olivier
 Commission Petit Gibier : Mme  Ciais Claudia
 Commission Cultures : M. Marari Joseph
 Commission garderie : M. Fernandez José 
 Coordination des festivités : M. Cabanal Jean 

François 



Commission Grand Gibier : M. Olivier Ciais
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Bilan des équipes sanglier saison 2012/2013
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 Prélèvement sangliers 202    
   91 males 111femelles 
  0,8 par sortie                                     

nombres de battues 253
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Bilan des prélèvements chamois 2012-2013
Plan de chasse chamois : 7 réalisés, 6 non prélevés…

Pour la saison 2013-2014 : 10 + 3 demandés 

25



Bilan des prélèvements mouflons 2012-2013
Plan de chasse mouflons :44 réalisés  -10 bracelets non fermés -

Pour la saison 2013-2014 : 54 à prélever :

 18 mâles, 18 femelles, 18 jeunes sous réserves
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Quelques photos des prélèvements de la 
saison 2012-2013
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Mouflons
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Bilan des prélèvements chevreuil 2012-2013

 Plan de chasse 
chevreuil : 24 sur 33 
réalisés

 Pour la saison 2012-
2013 : 33 attributions 
identique à la saison 
précédente

 Tir d’été : 6 chevreuils 
attribués à partir du 1er 
juin 2012
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Pour le tir d été du chevreuil tirer en 
priorité les renards ou les chevreuils 
déficients les trophées doivent 
impérativement être présentés 



Demande d’attribution Cerfs
 Sous réserve : 2 cerfs, à l’identique de la 

saison précédente réalisé 1 et 1 accidenté
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Commission Petit Gibier: Mme Claudia Ciais 
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Commission Petit Gibier: Mme Claudia Ciais 
Dates des lâchers 2013-2014

Dimanche 1er septembre: Field : 80 P

Samedi 7 septembre: 50 P – 50 F 

Vendredi 20 septembre: 50 P – 50 F

Vendredi 4 octobre: 50 P – 50 F

Vendredi 11 octobre: 50 P – 50 F

Vendredi 25 octobre: 50 P – 50 F

Vendredi 1 novembre: 50 P – 50 F

Vendredi 15 novembre: 50 P – 50 F

Vendredi 29 novembre: 100 F

Vendredi 13 décembre: 100 F

A la demande des chasseurs de petit gibier, un lâcher en décembre  
32



Lièvres et petit gibier de montagne :
 Résultats sur le département 

 lièvres communs :  851  
 lièvres variables :  37  

 Pour information :
  tétras 33/171 (62/119 en 2011/2012) 
 bartavelles 65/194 (12/44 en 2011/2012)
 marmottes 45 (37 en 2011/2012)

 Perdrix rouges  offertes par une entreprise 
espagnole (50 couples) lâchées en 02/2013
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Commission Cultures: M. Joseph Marari
 Aménagements: labours, Plantations mellifères : sorbier et 

sureau , petits pois, lentilles et pois chiches; gyro-broyage et 
aménagements
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Commission Garderie
 Il est rappelé que les gardes, en tant qu’agents verbalisateurs, 

peuvent intervenir en cas de non respect :
 Des clôtures,
 Des oliveraies et des propriétés privées, 
 Des distances de tir à proximité des maisons,
 De l’article  3 du règlement intérieur : non ramassage des 

cartouches

 Ils sont au nombre de 7, sous la responsabilité de José Fernandez
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5- Informations fédérales

sanglier AG 2013 - (1).ppsm

file:///C:/Users/pcgm/Documents/UTELLE/2013/sanglier%20AG%202013%20-%20(1).ppsm
file:///C:/Users/pcgm/Documents/UTELLE/2013/sanglier%20AG%202013%20-%20(1).ppsm
file:///C:/Users/Philippe/hubiC/Documents/clients2013/client%20paoli/UTELLE/2013/AG2013/sanglier%20AG%202013%20-%20(1).ppsm
file:///C:/Users/Philippe/hubiC/Documents/clients2013/client%20paoli/UTELLE/2013/AG2013/sanglier%20AG%202013%20-%20(1).ppsm


5- Informations fédérales - suite
 Un nouveau carnet de prélèvement « Bécasses » est à 

l’étude. A note dans le département dans laquelle elle 
a était prélevé 
Cette décision est en attente d'un texte ministériel à paraître.

 Arrêté ministériel sur les migrateurs :
Il est écrit dans cet arrêté ministériel que pour la chasse des grives et merles après la 
fermeture générale de janvier, la chasse au poste n’est obligatoire que du 10 février 
au 20 février. Or, pour cette année, la Fédération des chasseurs des Alpes-Maritimes 
et la Préfecture ont décidé de ne pas appliquer cette disposition. La chasse au 
poste des grives est donc obligatoire dans les Alpes-Maritimes du 13 janvier 2014 
au 20 février 2014 comme inscrit dans l’arrêté préfectoral (on applique ce qui se 
faisait les saisons précédentes). Sous réserves

Pour le chamois possibilité de le chasser à l’approche comme le 
mouflon (quatre chasseurs) 

 Menaces sur un garde-chasse particulier du 
département 06 par un chasseur : convoqué par le Procureur de la 
République, il a reçu un avertissement. En cas de récidive, il risque la privation de son 

permis de chasse et encourt une peine d’emprisonnement lourde.
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REDEVANCES  CYNEGETIQUES 
 TARIF 2013 :

Ni mauvaises  ni bonnes surprises encore cette année ! 

Un arrêté publié au Journal officiel du 9 Mars fixe le montant des 
redevances cynégétiques 2013/2014. 

Le prix des cotisations reste indexé sur celui du coup de la vie comme le 
prescrit la Loi des Finances.

De 212,80 € l’an dernier, la validation nationale passe à 216,63 € et de 
41,76 € à 42,42 € pour la départementale. 

Bonne nouvelle ! Une fois de plus, lorsqu’un chasseur valide son permis 
de chasser l’année de son obtention, le montant de ces redevances 
est diminué de moitié . 
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6- Nomination des responsables 
de battue et des suppléants
BARRALIS Jean-François /CIMBOLINI Pierre
BONO Jean-Pierre/ BONO Luc
CABANAL Jean-François /CABANAL Frédéric 
CIAIS Olivier / CIAIS José
CITRON Fortuné /FERNANDES José 
GILLI Alain / 
GILLI Jean-Marc /GILLI Gilbert/ MAIFFREDI Claude/ 
COCORDANO Thierry 
GILLI Yves /MOLINO Jacques/MORELLO Gérard 
PASSERON Sébastien / PASSERON  Michel
SPINELLI Max / GUIGONIS Franck



7- Renouvellement tiers sortant du 
bureau

 Les membres sortants qui se représentent sont :
 CIAIS Claudia
 FERNANDES José
 MARRARI Joseph
 PAOLI Jean-Philippe
 MALAUSSENA André

  
  coopté MARCOU Jean-Claude se présente  

VOTE A MAIN LEVEE PAR LES MEMBRES DE LA 
CATEGORIE C
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8- Tarif des cartes saison 2013-2014
 L’ensemble du bureau a proposé:

Tarif des cartes pour la saison de chasse 2013-2014 
 Carte de Membre catégorie C : 85 €
 Carte de membre catégorie C plus de 75 ans : 18 €
 Carte de membre catégorie D : 125 €
 Carte de membre catégorie D plus de 75 ans : 18 €
 Carte de résident locataire catégorie E : 165 €
 Carte de saisonnier avant juin 2011 catégorie F : 215 €
 Carte de saisonnier après juin 2011 catégorie G1:305
 Carte de saisonnier après juin 2011 catégorie G2 : 395 €
 Nouveau permis – 1ière année Membre de la catégorie C : 

18 € (de 16 à 20 ans )
 Carte de nouveau permis     D : 62,50 € (de 16 à 18 ans)
 Nouveau permis – 1ière année saisonnier (Invité Annuel) : 

110 € (de 16 à 18 ans )

TARIFS  INCHANGES



Samedi 1er Juin : Ball-trap dès 9h

Samedi 15 Juin :  Assemblée Générale de l’Association Protection 
&Chasse du Petit Gibier de Montagne à 10h à St Dalmas le Selvage

Samedi 22 juin : Ball-trap à La croix sur Roudoule

Samedi 29 juin : 9h salle des Fêtes – Utelle Village, 
formation dispensée par l’ONCFS sur le tir du loup  

OBLIGATOIRE pour tous les chasseurs 
n’ayant pas suivi la formation initiale de juin 
2012

9- DATES A RETENIR



 Les cartes sociétaires seront distribuées à la salle de la Mairie à 
St Jean la Rivière :

   SAMEDI 31 AOUT     de  9H à 12H
  DIMANCHE 1 SEPTEMBRE de 9H à 12H ( uniquement pour 

les participants du Field )
  Les chefs d'équipe pourront récupérer les cartes journalières, 

bracelets et carnet de battue au siège social de la Société de 
chasse le : 

 SAMEDI 31 AOUT de 14H à 17H
 PAIEMENT DES CARTES PAR CHEQUE UNIQUEMENT

 DIMANCHE 1 SEPTEMBRE à partir de  9H: Field d’Initiation 
sur perdreaux non tirés sur le plateau de la Madone 

 Ne pas oublier les carnets de vaccinations (duplicata )
 DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : messe sur le plateau de la 

Madone CHASSE INTERDITE (800 personnes) merci de votre 
compréhension 

45



10- Intervention M. Gérard AUROUSSEAU
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Ag cnb2013

file:///C:/Users/Philippe/hubiC/Documents/clients2013/client%20paoli/UTELLE/2013/AG2013/AG%20UTELLE%202013%20CNB.ppsx
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11- PLANTATIONS MELLIFERES
Dans la continuité de notre partenariat avec la Ligue de Protection 
des Abeilles et des Pollinisateurs, la Société de Chasse a repiqué  
1000 pieds de lavandes (offert par la LPA ). De plus, le Lion’s Club 
de Carros nous a offert 8 tilleuls et la Société de Chasse a acheté et 
planté 50 sorbiers et sureaux.
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Poursuite de la restauration des sources de la 
commune

Michel 
Valdissera

et

Christian 
Moretti

9 sources 
restaurées 

Cet équilibre est 
fragile,
 respectons-le
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12- Intervention de M. Passeron J. Louis – 
UDUCR 06

Union Départementale pour l’Utilisation de Chien de Rouge 06Union Départementale pour l’Utilisation de Chien de Rouge 06



52Hommage à SAMY



la recherche du gibier bléssé
 est une discipline difficile

 qui demande  motivation  et compétences 
vos appels sont notre récompense

plus il y aura d'appels plus nos équipes 
seront efficaces

allez au bout de votre acte 
faite appel a l'UDUCR 06 

pour rechercher les animaux
 que vous blessez pour assouvir votre passion !

        L'IMAGE DE LA CHASSE N'EN SERA QUE MEILLEURE !          

NOS
INTERVENTIONS

SONT
GRATUITES !

NOS
INTERVENTIONS

SONT
GRATUITES !
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Loup photographié par caméra 
infrarouge le 17/01/2013 à 
6h13

Indice de présence

12- Intervention de M. Bernard Louis – ONCFS 



NATURA 2000
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Natura 2000

file:///C:/Users/Philippe/hubiC/Documents/clients2013/client%20paoli/UTELLE/2013/AG2013/Chasse%20et%20Natura%202000.ppsx
file:///C:/Users/Philippe/hubiC/Documents/clients2013/client%20paoli/UTELLE/2013/AG2013/Chasse%20et%20Natura%202000.ppsx


12- suite : COMMISSION LIEVRES
 LIEVRES PRELEVES : 851

 664 au chien courant 
 187 au chien d’arrêt

M. J.Pierre SQUIRI remercie tous ceux qui ont 
participé à la collecte des résultats et vous 
demande de poursuivre cet effort  

56



Adresses utiles
 FDC06  adresse internet :

 www.fdc06.fr
  Email de la société de chasse :

 utelloise06@sfr.fr
 N’envoyer que des messages relatifs à la chasse 

et/ou la société « l’Utelloise » 
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Une pensée pour 
nos fidèles 
compagnons 



13- SELADANG  le film: « chasse au mouflon à 
Utelle »
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14- Questions diverses
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TRAITEES PAR LES RESPONSABLES DE COMMISSIONS

Modification de l’article 24 du règlement intérieur : la chasse à 
la perdrix rouge est ouverte sur la commune, à l’exception des 
réserves et sous la barricade, à St Jean la Rivière, de la date de 
l’ouverture au 11 novembre selon l’arrêté préfectoral.  

Photos  d’Ariane Bernard-Laurent (ONCFS)



14-SUITE
 Plan de chasse mouflons inchangé

 
 Retour des bracelets non tirés le 11 novembre 

au soir 18h30 au siège de la société de 
chasse auprès du responsable de la 
commission Grand Gibier : M. CIAIS Olivier
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15- Clôture de l’AG
 M. Bonifassi, représentant M. Baudin, Président 

de la Fédération des chasseurs 06
 Et M. Thaon, maire de Lantosque et Vice-

Président du Conseil Général 06, réprésentant M. 
Ciotti

 Apéritif



Je vous souhaite une bonne 
saison cynégétique

64

La sécurité est l’affaire de tous
Attention, prenons garde en action de chasse 
parce qu’un accident n’arrive pas qu’aux autres
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