
 
 

 

 

 

 Mai 2018 : 
 Organisation de la 83ème assemblée générale de l’ANCGE à Le Somail (11), le 05-05-2018  

  Formation lecture d'ailes FDC49 à Angers(49), le 11-05-2018 (O.Berthold) 

 Participation à l’AG 2018 de l’ADCGE51 à Fagnières (51), le 11-05-2018 (B.Garnier) 

 Formation lecture d'ailes à Blaye (33), le 19-05-2018 (F.Bourguemestre) 
 Participation réunion DPF avec FNC à Issy les Moulineaux (92), le 25-05-2018 (B.Boullé) 

 Formation lecture d'ailes à Belleville en Caux (76), le 26-05-2018 (C.Bernuzeau) 

 Juin 2018 : 
 Participation à une réunion FDC26 à Crest (26), en juin 2018 (S.Roux ET N.Chotard) 

 Formation lecture d'ailes à Souston (40), le 02-06-2018 (F.Bourguemestre) 
 Participation AG 2018 d’ « Ardennes Gibier d’Eau » à St Laurent (08), le 08-06-2018 (O.Berthold) 

 Participation à l’inauguration stand ONCFS « Game Fair »  (41), le 15-06-2018 (J.M François-B.Boullé) 

 Animation d’un stand ANCGE au « Game Fair » les 15, 16 et 17 juin 2018 (E.Catineau, GIC45, ACOMEL, G.Puyalo) 

 Formation lecture d'ailes à Eix (55), le 17-06-2018 (O.Berthold) 
 Participation à l’AG 2018 de l’UFDCC à Dôle de Bretagne (35), le 20-06-2018 (R.Marie) 
 Participation et représentation ANCGE aux obsèques de Bernard Buisine à Paris, le 21-06-2018 (B.Garnier) 
 Réunion commission gibier d’eau FDC59 à Chérung (59), le 23 juin 2018 (Guy Duhem) 
 Participation à la commission sécurité chasse ONCFS-FNC à Paris(75), le 26-06-2018 (Bernard Garnier) 
 Participation au CA du GASSAUNA à la FDC33, le 29 juin 2018 (Pierrick François) 

 Juillet 2018 : 
 Participation réunion ISNEA à Abbeville (80), le 06 juillet 2018 (B. Garnier) 

 Participation AG 2018 de LSF à Cayeux (80), le 07-07-2018 (B. Garnier) 

 Participation au salon des Migrateurs (80), les 07 et 08-juillet 2018 (J.L  Durel, B.Garnier, O.Berthold, L.Podvin) 

 Août 2018 : 
 Organisation d’une réunion de bureau au siège de  la FNC (92), le 04-08-2018 

 Participation réunion du collectif « Agir Espèces » à Paris, le 06-08-2018 (B. Garnier) 

 Septembre 2018 : 
 Entretien avec le directeur de la FDC85, S.Farau, septembre 2018 (D.Richardeau) 

 Participation au salon de Deauville (76), les 01 et 02 septembre 2018 (J.L  Durel) 

 Participation au salon chasse de Compiègne (60), les 02 et 03 septembre 2018 (L.Podvin) 

 Participation réunion DPF avec FNC à Issy les Moulineaux (92), le 14-09-2018 (B.Boullé) 

 Octobre 2018 : 
 Organisation d’une réunion de CA, au siège de l’ONCFS (75),  le 23-10-2018 

 Novembre 2018 : 
 Participation réunion du collectif « Agir Espèces » dans la Sarthe (72), le 08-11-2018 (D.Vergy, J.M.François) 

 Participation réunion région Normandie-FDC61 à Ronai (61), le 22-11-2018 (D.Vergy) 

 Participation au colloque international, " adaptation des marais littoraux au changement climatique " à la 

Rochelle (17), les 27 et 28 novembre 2018 (Pierrick François) 

 Décembre 2018 : 
 Réunion commission gibier d’eau FDC59 à Chérung (59), le 01 décembre 2018 (G. Duhem) 

 Formation lecture d'ailes à Royan (17), le 27-12-2018 (C.Bernuzeau) 
 Formation lecture d'ailes avec l’ADCGE22 à Plérin (22), le 29-12-2018 (C.Bernuzeau et G.Contin) 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L’ANCGE POUR LA PÉRIODE  
ALLANT DU 05-05-2018, AU 11-05-2019 

 



 Janvier 2019 : 
 Organisation d’une réunion de CA, au siège de l’ONCFS (75),  le 08-01-2019 

 Participation à la réunion du CNCFS à la Défense (92), le 08-01-2019 (Didier Vergy) 

 Participation à la réunion FNC-Pôle gibier d’eau, à Issy les Mlnx (92)  le 23-01-2019 (D.Vergy, O.Berthold)  

 Février 2019 : 
 Présentation du projet « Balance ton nid » et la récolte d'ailes à ACGEH, le 15-02-2019 (L. Podvin) 

 Organisation d’une lecture d'ailes à la réserve de St Samson (14), le 21-02-2019 (J.L.Durel) 

 Participation  à une réunion Ministère/ « Agir espèces » à Paris(75), le 27-02-2019 (D.Vergy) 

 Mars 2019 : 
 Participation au salon de la pêche, chasse et équitation d’Amiens les 02 et 03-03-2019 (L.Podvin) 

 Participation à l’AG 2018, de la  Baie d’Authie Sud à Fort-mahon (80), le 09-03-2019 (G. Duhem) 

 Formation lecture d'ailes avec l’ASVL à Roquetoire (62), le 09-03-2019 (O.Berthold, G.Duhem) 

 Formation lecture d'ailes à la FDC80, le 10-03-2019 (L.Podvin) 

 Participation à la réunion du CNCFS à la Défense (92), le 14-03-2019 (Didier Vergy) 

 Participation à l’AG 2019, de l’ACT de Charente-Maritime à Bourcefranc (17), le 17-03-2019 (P.François) 

 Participation au congrès 2019 de la FNC à Paris (75), le 20-03-2019 (D.Vergy) 

 Organisation d’une réunion de bureau au siège de  la FNC (92), le 22-03-2019 

 Participation à l’AG 2019 de l’ADCGE37 en Touraine, le 23 mars 2019 (J.P.Albert et O.Berthold) 

 Formation lecture d’ailes ADCGE37 en Touraine,  le 23-03-2019 (O.Berthold et JP.Albert) 

 Participation à l’AG 2018, de l’ASVS à Boutignies (62), le 23-03-2019 (Guy Duhem) 

 Participation à la journée ruralité de Paimpont (35), le 30-03-2019 (G.Contin) 

 Avril 2019 : 
 Animation d’un stand au salon de Rambouillet 2019 à Mantes (78), les 29,30,31-03 et 01-04-2019 (B. Garnier) 

 Participation à l’AG 2019, de l’OMPO à Paris, le 05-04-19 (D.Vergy et P.François) 

 Participation à l’AG 2019 de la FDC35 à St Aubin (35), le 06-04-2019 (G.Contin) 
 Organisation d’une réunion de CA, au siège de l’ONCFS (75),  le 09-04-2019 

 Présentation  récolte d'ailes au GDCGE du 59 à la FDC 59 à Chéreng (59), le 10-04-2019 (G. Duhem) 

 Participation à l’AG 2019 de l’ADCGE89 à Saint-Georges-sur-Baulche (89), le 11-04-2019 (B.Garnier) 
 Participation à l’AG 2019 de l’ACGEIV à Cherrueix (35), le 13-04-2019 (B.Lancien) 
 Participation à l’AG 2019, de l’ACDPM Baie de Somme à St Valery (80), le 14-04-2019 (L. Podvin, G.Duhem) 

 Présentation des résultats radars des Hauts de France à la FDC80, le 17-04-2019 (L.Podvin) 

 Présentation de la récolte d'ailes à l'ACCL Nord à Grand fort Philippe (59), le 27-04-2019 (G. Duhem) 

 Mai 2019 : 

 Participation à l’AG 2019 de l’ACGE22 à Plerrin (22), le 04-05-2019 (B.Lancien) 
 Participation à l’AG 2019 de l’ASMCB dans la Manche(50), le 04-05-2019 (D. Vergy et J.L. Durel) 

 

 
                                                                                         Bernard Garnier – Secrétaire général 


