






























































Chasseurs marnais,

Vous allez voter le vingt-trois avril 2022 pour la liste qui constituera la représentation fédérale de notre dépar-
tement pour ces six prochaines années avec la charge de vous représenter dans les différentes instances, de 
défendre vos intérêts, de répondre aux nouveaux défis et de préserver l’identité Marnaise de la chasse.

Nous souhaitons bâtir une équipe avec l’ambition d’une nouvelle vision de la gestion de la chasse et de son 
avenir pour notre département en partenariat avec le monde agricole et forestier. 

De nombreuses interrogations et attentes demeurent toujours sur la chasse et ses pratiques qu’il y a lieu d’en-
tendre et d’instruire toujours en bonne intelligence. Contribuer à l’évolution d’une activité de plus en plus 
marginalisée, décriée, par une partie de la société alors que l’autre qui n’y est pourtant pas opposée ne la 
connait pas vraiment.

Il est temps que les décisions soient prises, non pas cédant à des politiques politiciennes ou à des fins élec-
toralistes, mais en respectant les avis et sensibilités de chacun des adhérents. Il nous faut redonner toutes les 
lettres de noblesse à cette pratique séculaire, qui a su évoluer avec son temps pour se projeter dans un avenir 
pérenne.

Parce que la chasse est belle et grande lorsqu’elle est pratiquée dans les règles de l’art. La chasse française 
est une véritable expression culturelle de notre pays que l’on se doit à la fois de conserver et de faire évoluer. 
Parce que nous avons la chance d’avoir un département où il est donné aux chasseurs passionnés de nature 
de passer une nuit à la hutte, de faire la passée au gibier d’eau au soleil levant, puis de prendre son chien pour 
tenter de prélever un gibier en plaine et d’attendre la tombée de la nuit sur un affût en forêt.

L’enjeu principal est de remettre le chasseur marnais au cœur de son destin de passionné de nature, des 
espèces et de la pratique de tous les modes de chasse et de parfaire l’expertise des futurs chasseurs marnais 
pour contribuer à une pratique de la chasse raisonnée, raisonnable, responsable et durable.

Il vous est proposé une équipe combinant à la fois expérience, jeunesse et nouvelles ambitions ne craignant 
pas d’innover et ne refusant pas la difficulté pour défendre votre chasse.

Merci de votre confiance.

Profession de foi de la liste
« Union pour la chasse Marnaise »

Liste présentée par 
M. Bruno Collet

Association agréée au titre de la protection de l’environnement
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ARRONDISSEMENT DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

François
MERCIER
Nouveau

Yannick
GERONDE

Nouveau

Olivier
BALOURDET

Nouveau

ARRONDISSEMENT  D’EPERNAY

Bruno 
COLLET
Sortant

Laurent
GREGOIRE

Nouveau

Martial 
JOLY

Nouveau

ARRONDISSEMENT DE REIMS

Etienne
BARBIER

Sortant

Clément
CAPPE

Nouveau

Thibault 
SAVART
Nouveau

ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANÇOIS

Pascal 
GUILLAUME

Nouveau

Gérard 
BONNINGRE

Nouveau

Romain
LELEU

Nouveau

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-MÉNEHOULD

Eddy
VERLOO

Sortant

Jean-Michel
ZINS

Sortant

Jean-Pierre
AUBERT
Nouveau

« UNION POUR LA CHASSE MARNAISE »
Liste présentée par M. Bruno Collet



C’est avec une équipe renouvelée, pratiquant tous les types de chasse, que je viens solliciter à 
nouveau votre confiance. Une femme et des hommes unis autour d’une volonté commune et 
bien affirmée : soutenir chaque mode de chasse.

L’équipe constituée, majoritairement par des administrateurs sortants, s’est étoffée avec des chasseurs déjà fortement 
engagés dans l’associatif cynégétique.
Pour mener à bien ce nouveau mandat, il faut savoir d’où nous venons et où nous allons.

D’où venons-nous ? Que mettre au crédit du mandat qui se termine ?
- La construction de la nouvelle Maison de la Chasse et de la Nature sur le site du Mont-Choisy. Un projet d’envergure 
conduit à son terme en 4 années. Structure à l’image de nos ambitions : innovante, écologique, résolument moderne 
et tournée vers le partage de nos valeurs avec les adhérents et la société civile.
- Une gestion financière rigoureuse et équilibrée de nos missions associatives et d’ordre public, comme le paiement 
des dégâts de grand gibier, permet d’envisager l’avenir sereinement.
- La recherche permanente de financements extérieurs pour les pôles Environnement et Education à l’environnement, 
indolore financièrement pour les chasseurs.
- Dans le contexte de crise sanitaire, nous avons tout mis en œuvre pour que vous puissiez chasser.
- Le renforcement de notre réseau par une présence constante dans les instances cynégétiques.

Où allons-nous ? Voici nos objectifs :
- Accentuer la présence de nos techniciens de secteur sur le terrain.
- Conforter l’expertise de l’équipe fédérale. La maîtrise technique de la maison chasse est à renforcer. Elle n’exclut 
pas les partenariats.
- Affirmer les collaborations entre les professionnels de la FDCM, les élus, les GIC, les associations spécialisées.
- Contribuer au renforcement des GIC. Ces structures doivent être plus reconnues et être encore plus performantes 
pour travailler en confiance avec nous. 
- Encourager les programmes de formation.
- Mettre en chantier une réflexion collective pour optimiser le prochain schéma départemental de gestion cynégé-
tique.
- Poursuivre l’agrainage de dissuasion sur tous les territoires, conformément au SDGC.
- Avec nos partenaires, organiser notre fête Chasse et Terroir en Fête.
- Poursuivre nos engagements de représentation et de soutien pour garantir la pratique d’une chasse durable de 
qualité.

Voter pour notre liste, c’est s’engager à nos côtés pour positionner au mieux la fédération des chasseurs de la Marne, 
auprès de nos tutelles et des instances auxquelles nous sommes rattachés.
Avec notre équipe, assurément, nous ferons le maximum pour faire vivre tous les modes de chasse et encourager les 
actions éducatives et environnementales.
Ainsi, dans une période complexe, la société civile reconnaîtra la forte implication des chasseurs dans le monde rural. 
Notre engagement dans ces axes stratégiques génère un regard bien différent sur les chasseurs. Notre vision d’une 
chasse responsable, de qualité, notre ouverture aux autres sont les seules voies possibles pour pérenniser notre passion.
Vous pouvez nous faire confiance. Notre expérience et l’engagement de toute l’équipe seront pleinement à votre 
service et à celui de la chasse.

Profession de foi de la liste
« Soutenons tous les modes de chasse »

Liste présentée par 
M. Jacky Desbrosse

Association agréée au titre de la protection de l’environnement
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ARRONDISSEMENT DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Romuald 
APPERT
Sortant

Olivier 
GARNIER

Sortant

François 
ROUSSEAU

Sortant

ARRONDISSEMENT  D’EPERNAY

Philippe 
RADET
Sortant

Gabriel 
MOREAU

Sortant

Jean-Philippe 
MARGUIN

Nouveau

ARRONDISSEMENT DE REIMS

Michel 
DEMOULIN

Sortant

Dominique 
CHOQUET

Nouveau

Joseph 
VILLE

Nouveau

ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANÇOIS

Jacky 
DESBROSSE

Sortant

François 
GRINGUILLARD

Sortant

Julien 
HERMANT

Sortant

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-MÉNEHOULD

Xavier 
CHASSEIGNE

Nouveau

Jean-Claude 
HUMBERT

Nouveau

Stéphanie
ROULOT
Nouvelle

« SOUTENONS TOUS LES MODES DE CHASSE »
Liste présentée par M. Jacky Desbrosse



 
 
 
 
 

Association agréée au titre de la protection de l’environnement 
Association agréée au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire 
Association agréée pour réaliser des interventions en complément de l’enseignement public                              
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BULLETIN DE VOTE : ELECTIONS FEDERALES 2022 

Liste portée par : BRUNO COLLET 

Arrondissement de Châlons-en-Champagne : 

- François MERCIER - Nouveau 

- Yannick GERONDE - Nouveau 

- Olivier BALOURDET - Nouveau 

Arrondissement d’Epernay : 

- Bruno COLLET - Sortant 

- Laurent GREGOIRE - Nouveau 

- Martial JOLY - Nouveau 

- Jean-Pierre AUBERT - Nouveau 

Arrondissement de Reims : 

- Etienne BARBIER - Sortant 

- Clément CAPPE - Nouveau 

- Thibault SAVART - Nouveau 

Arrondissement de Vitry le François : 

- Pascal GUILLAUME - Nouveau 

- Gérard BONNINGRE - Nouveau 

- Romain LELEU - Nouveau 

Arrondissement de Sainte Ménéhould : 

- Eddy VERLOO - Sortant 

- Jean-Michel ZINS - Sortant 

Nombre de voix : 



 
 
 
 
 

Association agréée au titre de la protection de l’environnement 
Association agréée au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire 
Association agréée pour réaliser des interventions en complément de l’enseignement public                              
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BULLETIN DE VOTE : ELECTIONS FEDERALES 2022 

Liste portée par : JACKY DESBROSSE 

Arrondissement de Châlons-en-Champagne : 

- Romuald APPERT - Sortant 

- Olivier GARNIER - Sortant 

- François ROUSSEAU - Sortant 

Arrondissement d’Epernay : 

- Philippe RADET - Sortant 

- Gabriel MOREAU - Sortant 

- Jean-Philippe MARGUIN - Nouveau 

- Stéphanie ROULOT - Nouvelle 

Arrondissement de Reims : 

- Michel DEMOULIN - Sortant 

- Dominique CHOQUET - Nouveau 

- Joseph VILLE - Nouveau 

Arrondissement de Vitry le François : 

- Jacky DESBROSSE - Sortant 

- François GRINGUILLARD - Sortant 

- Julien HERMANT - Sortant 

Arrondissement de Sainte Ménéhould : 

- Xavier CHASSEIGNE - Nouveau 

- Jean-Claude HUMBERT - Nouveau 

Nombre de voix : 




