Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau
Zones humides, les oiseaux d’eau***les zones humides***les oiseaux d’eau***

Caen, le 18 mai 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Assemblée Générale de l’Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau s’est tenue à Caen le
18 mai 2013 au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados.
Après avoir accueilli les participants, constaté la présence de plusieurs Présidents de Fédérations et
d’Associations venus de toute la France ainsi que le Président de CPNT « Chasse Pêche Nature et
Traditions », M. Frédéric NIHOUS.
Le Président, Didier VERGY déclare ouverte la 78ème Assemblée Générale de l’ANCGE.
 Approbation des comptes qui depuis deux années consécutives sont positifs.
 Compte‐rendu d’activité des nombreuses réunions auxquelles nous avons assistés, que ce
soit aux ministères ou dans les départements.
 Un compte‐rendu est fait concernant le rendez‐vous à la Préfecture de Caen avec Mme
METRICH‐HECQUET, conseillère agriculture et chasse auprès du Président de la République.
En effet, lors de sa venue à Caen, nous avions demandé une entrevue avec le Président de la
République afin d’exposer tous les problèmes rencontrés par les chasseurs de gibier d’eau
Français.
Après plus de quatre‐vingt‐dix minutes d’explications et l’espoir d’une avancée rapide de
certains dossiers, nous sommes repartis rejoindre nos collègues chasseurs.
 Nous avons évoqué aussi l’achat de balises qui devraient être posées sur une certaine
quantité d’oies afin de mieux connaître la migration de ces oiseaux.
L’ANCGE a mis en place une campagne pour récolter des « fonds dédiés » réservés aux
études scientifiques (un euro versé = un euro engagé dans les études) ouvrant droit à
déduction fiscale.
L’Assemblée Générale fut clôturée dans la bonne humeur vers 18 heures 30.
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