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EDITORIAL

MANIF DE VALENCIENNES : LE RAS-LE-BOL …

Après une bonne saison de chasse
2008/2009, pour certains tant par les
prélèvements que par les observations
d’oiseaux, l’actualité cynégétique
concernant la chasse du gibier d’eau
est déjà très riche ce premier semestre
2009 :

Le samedi 21 mars 2009 est une date dont se souviendra notre
Ministre d’Etat à l’Ecologie, Monsieur Jean-Louis BORLOO. En
….
effet ce jour là, entre 6000 et 8000 chasseurs
de gibier d’eau,
venus de toute la France, s’étaient donnez rendez-vous à
Valenciennes (59), dans son fief, pour manifester leur ras-le-bol à
l’encontre de la fronde anti-chasse qui se dessinait dans notre
ministère de tutelle.

- dates de fermetures injustement
avancées au 31/01/09,
- manifestation de Valenciennes,
- mission d’observation sur le
massacre des oies en hollande,
- création et la mise en place du
GEOC,
- rénovation et restructuration de
notre
Association
nationale,
l’ANCGE,
Sont autant de dossiers importants
pour le monde de la chasse du gibier
d’eau en France qui continue à être
agité. Nous souhaitons tous, que cette
actualité pour le second semestre soit
plus apaisée et pleine d’actions
positives pour notre mode de chasse
qui nous passionne tant.
Très bonne ouverture,

La Rédaction

L’ACSIF, toujours en
accord
avec
ses
engagements de défendre
la chasse du gibier d’eau
sous toutes ses formes,
était représentée par
plusieurs de ces membres
à cette manifestation.
Dans leur très grande majorité, les chasseurs présents ce jour-là
ont défilé dans le calme et le respect du bien d’autrui. Hélas, on a
pu déplorer quelques dégradations et des échauffourées avec les
impressionnantes forces de l’ordre déployées ce jour-là, faisant
penser à une ville en état de siège. Mais les autorités compétentes,
qui soufflent le chaud et le froid avec le monde de la chasse, ont
aussi .leur part de responsabilité.
Cette action a mené ses fruits
puisqu’un dialogue constructif (nous
l’espérons) a .repris depuis entre
notre ministère et les chasseurs de
gibier d’eau. A suivre…
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Le mot du Président
Chers Membres de l’ACSIF,
Le Conseil d’Administration réuni le 20 juin 2009 m’a élu nouveau Président de l’ACSIF. Je
succède ainsi à Bernard BUISINE qui a officié pendant quinze ans à la tête de notre Association.
Je voudrais remercier à nouveau les Administrateurs pour leur vote de confiance, ainsi que les
adhérents qui m’ont soutenu moralement.
Cette Présidence, je la souhaite collégiale et conviviale. Chaque membre de notre Association
pourra participer, à des degrés divers, au bon fonctionnement de celle-ci.
J’en profite pour réitérer nos vœux de réussite les plus sincères, à la nouvelle équipe de l’ANCGE et à son
Président, Bernard BUISINE, qui, pendant de nombreuses années, a su avec tact et .pertinence, animer cette
rubrique du « mot du Président ». Merci Bernard.
En vous souhaitant une très bonne ouverture, ainsi qu’une belle saison 2009/2010,
Bernard GARNIER.

JOURNEE DES FAMILLES ACSIF 2009
C’est le samedi 20 juin 2009, dans le magnifique cadre des marais de
Saint- Gond, situés à Courjeonnet dans la Marne, à la hutte du « Gros
Chêne », chez Joselyne et Bernard BUISINE, que s’est déroulée la
journée des familles de l’ACSIF, édition 2009.

.
Les premières familles, arrivées tôt le matin, ont pu s’adonner à une plaisante
partie de pêche. Gardons, perches et brochets étaient au rendez-vous.
Vers dix heures, en conjugaison avec cette journée des familles, se tenait
l’Assemblée Générale de l’ACSIF, suivie de la réunion du Conseil
d’Administration, en vue d’élire le nouveau Président de l’Association.
Après le déjeuner (un délicieux et copieux méchoui) qui s’est prolongé tard
dans l’après midi, les familles présentes ont regagné leur logis avec le
sentiment d’avoir fait le plein de nature dans ce site exceptionnel.
Merci encore aux propriétaires des lieux, Joselyne et Bernard BUISINE, de
nous avoir reçus ce jour là.

RESEAU HUTTE ACSIF : Toute l’équipe pédagogique de L’ACSIF, met à votre disposition, et plus particulièrement
pour les jeunes sauvaginiers de l’association, plusieurs nuits de hutte offertes par des membres de L’ACSIF.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site, rubrique « invitations et réseau hutte », ou contacter Bernard
Garnier au 06-08-43-70-68 /garnier.bp@club-internet.fr.
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Comme tous les ans à cette époque, il nous faut reprendre cette rubrique. En effet, nous constatons à nouveau qu’un tiers de nos
adhérents habituels ont oublié de régler leur cotisation qui s’élève à 25 €. Cette dernière représente notre seule ressource financière
pour le bon fonctionnement de notre association. En outre, un règlement effectué avant le 31 décembre vous permettra de récupérer
60% (soit 16 €uros) de cette somme en crédit d’impôt sur l’année 2009.
Enfin, un bulletin d’adhésion est joint à ce numéro pour permettre à vos proches ou connaissances de nous rejoindre.

SALON DE LA CHASSE DE RAMBOUILLET 2009
Du 27 au 30 mars 2009, se tenait à Rambouillet(78), le désormais
traditionnel salon de la chasse, réunissant des exposants venus du monde
entier.
Bien que ce salon soit en grande partie axé sur la chasse du grand gibier,
l’ACSIF y est présente chaque année avec un stand pour présenter au
public, encore très nombreux cette année, son stage d’initiation à la
chasse au gibier d’eau et aussi afin de représenter ce mode de chasse
traditionnel parfois très mal connu des chasseurs.
Pendant les quatre jours du salon, plusieurs membres de l’ACSIF se sont relayés pour la bonne tenue du stand et
pour renseigner le mieux possible le public sur ses actions de promotion de la chasse au gibier d’eau. Un grand
merci à ces derniers pour leur disponibilité ces jours-là.

Anniversaire « CAREX »
Le dimanche 05 juillet 2009, se déroulait prés de Verdun, dans la Meuse au siège de la
Fédération de chasse, la fête des Associations de chasse du 55.
Profitant de cette belle manifestation, « CAREX », l’Association de chasse au gibier d’eau
de la Meuse fêtait ses dix ans d’existence (1999-2009). Olivier BERTHOLD, son Président,
ainsi que les membres de l’Association, avaient dressé pour l’occasion un magnifique stand
de 12 mètres de long avec la reconstitution d’une hutte et de son bassin.
L’ACSIF, partenaire dans le cadre de la hutte pédagogique et amie de longue date de
« CAREX », fut conviée à participer à ce dixième anniversaire, tout comme les Associations
de chasse au gibier d’eau qui font partie de l’Entente Inter Départementale des chasseurs de
gibier d’eau du Nord Est.
L’ACSIF et l’ensemble de ses membres, remercie l’Association « CAREX »
pour cette journée très réussie, qui a permis aux différents responsables des
Associations de chasse au gibier d’eau (Olivier BERTHOLD pour
« CAREX » ; Yves GUERIN pour « Ardennes Gibier d’Eau » ; Bernard
GARNIER pour l’ACSIF ; Jean-Cornelis BOCSH pour l’ACOML et le GIC
Loire ; Jérémy MIROIR pour l’ADCGE 51 et Bruno LECHELLE pour
AVIFAUNA), présents ce jour-là, de se rencontrer, et donc d’échanger pour
mieux se connaitre, afin d’élaborer des opérations de terrain en commun.

Les brèves d’ACSIF INFO
*Nomination : Lors de la dernière AG du 20 juin 2009, Julien PEYNET, Olivier GRIGNY et Eric JANIN ont
été élus nouveaux Administrateurs à l’ACSIF, en occupant des postes laissés vacants. Nous leur souhaitons .la
bienvenue au sein de notre Conseil d’Administration.
*Comme l’an passé, l’ACSIF a été conviée aux « Journées Chasse » organisées par les magasins Décathlon de
Claye-Souilly (77) le vendredi 11 septembre 2009, et de Mantes-Buchelay (78) le vendredi 18 septembre
2009.L’ACSIF a bien entendu répondu présent à ces invitations, pour la promotion de son stage et de la chasse
au gibier d’eau.
*Dernière minute : dans le cadre de la Journée Chasse, le magasin Décathlon de Mantes-Buchelay, s’engage à
accorder une réduction de -10% sur la gamme des produits chasse et pêche toute l’année (hors promotions et
soldes), à tous les membres de l’ACSIF, sur présentation (obligatoire) de leur carte d’adhérent .Un Grand Merci
à toute l’équipe commerciale du rayon Nature, et à cette enseigne.

Stage « Gibier d’Eau » 2009, ça continue fort !
Pour la deuxième année consécutive, la session de stage 2009 du samedi 06 juin,
qui réunissait 27 stagiaires, était organisée sur une seule journée pour en faciliter
l’organisation.
La première séance dite « ornithologique », avec vidéo-projection, s’est déroulée
dans la salle de réception du « Domaine de Chasse des Auvrays » situé dans le
Vexin, aux frontières des départements de l’Oise, de l’Eure et des Yvelines. Cette
salle a été mise gracieusement à disposition de l’ACSIF par son propriétaire,
Antoine RADET.
La deuxième séance dite « pratique », comme à son habitude, se déroulait à
Neaufles-Saint-Martin (27), à la hutte de Patrick BIBARD, où les stagiaires ont pu
visiter une hutte grandeur nature et se familiariser avec tous les équipements du
Sauvaginier.
Concernant la troisième partie du stage : les stagiaires se voient offrir une nuit de
hutte pédagogique en situation réelle de chasse par la FIC de Paris HSV et
l’ACSIF. Elle se déroulera soit dans la hutte en Baie de Somme, soit dans la hutte
de l’Association « CAREX » dans la Meuse.
Nous souhaitons une bonne nuit de hutte pédagogique à tous les stagiaires qui ont
participé à cette excellente promotion 2009.
L’équipe pédagogique

Passées sur la Loire, avec l’ACOML
Dans le cadre d’actions en commun pour la promotion et la
défense de la chasse au gibier d’eau entre l’ACISF et
l’ACOML (l’Association des Chasseurs des Oiseaux
Migrateurs du Loiret), cette dernière propose gracieusement
aux stagiaires 2009 de l’ACSIF , mais aussi à ses adhérents,
une quinzaine de passées du matin et du soir avec appelants sur
la Loire, dans la région d’Orléans, avec la présence et les
précieux conseils d’un guide de l’Association du Loiret.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Patrick BOSTOEN,
organisateur et responsable de cette
opération.
Tel : 06-07-62-63-48 - (Merci de
prendre R.D.V. au moins 15 jours à
l’avance). Encore merci à l’ACOML ! .

Petites Annonces…
*Loue tour de hutte 2009 – Région 77
Chatenay s/Seine : D/L ; 1/2L/M ; M/M ; J/V
Renseignements : Daniel au 06 80 30 56 52
*Qques tours dispo sur hutte pédagogique –
loc. à la nuit. Région Meuse(55)
Accompagnateur
+
appelants
compris
Contact : Olivier Berthold 06 16 79 34 82
*Loue nuit de hutte 2009 – Quiberville(76) –
Vallée de la Saane –Gabion tous conforts
(EDF ; eau ; accès voiture) .Loue également
Week-end Gite de chasse et Marais à
Bécassines. Contact Dominique Vasseur au 06
08
21
55
83
ou
par
mail :
do.vasseur@wanadoo.fr
*Chasse à la journée sur magnifique territoire
dans le Vexin – « Domaine des Auvrays » Réservations : Antoine Radet : 06 09 94 61 09

Pour passer vos petites annonces … vous pouvez désormais le faire
via le site www.acsif.forumpro.fr rubrique « Petites
annonces »
Nos petites annonces gratuites ne sont pas destinées à des fins commerciales. Le contenu d’une annonce n’engage que
la responsabilité de son auteur. L’ACSIF se réserve le droit de refuser toute annonce sans être tenue d’en donner la
raison. Si vous désirez renouveler ou passer une annonce dans le prochain numéro, remplir le coupon ci-dessous
COUPON REPONSE A PHOTOCOPIER ET A RENVOYER
Pour passer une petite annonce gratuite, renvoyer le bulletin ci-après chez B. GARNIER 40, avenue Paul BERT 93370 MONTFERMEIL

Nom et prénom :………………………………………………….N° de téléphone :…………………………………
Libellé de votre annonce :………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….

