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ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'AVENIR 
DE LA CHASSE AUX CHIENS COURANTS 

Département d’EURE et LOIR 
AFACCC  28 

 

2828

 
 

Les ECHOS de l’AFACCC 28 
N° 8 

A tous nos adhérents 
 
 
 
1/ ADHESIONS:     

 
A ce jour, l’AFACCC 28 compte 56 adhérents. Pensez à renouveler votre adhésion au cours du dernier trimestre 2013 afin de 
recevoir les 4 revues Chiens Courants 2014. 

 
2/ SITE INTERNET DE L’AFACCC 28:     
  

Le site en quelques mots : 
- A dépassé les 6800 visites, soit environ 250 visites par mois. 
- 25% des visiteurs reviennent régulièrement visiter le site. 
- Les pages les plus visitées sont : galerie photo-vidéo, manifestations, chien courant, annonces et boutique. 

 
Pour le consulter : http://afaccc28.wifeo.com 
Pour laisser un message, des annonces, des remarques, des photos : afaccc28@hotmail.fr    
Il est prévu de faire une mise à jour du site afin d’y ajouter les dernières infos. Aidez-nous à faire vivre ce site. 
 
Le site de la FACCC nationale a été refondu, il est plus convivial et interactif. N’hésitez pas à aller le consulter. 

 
3/ ASSEMBLEE GENERALE : 
  

L’assemblée générale se tiendra le 04 octobre 2013 à 20h30 au Centre d’initiation à la nature à CHENONVILLE. 
 A l’ordre du jour : 

- Rapport moral et financier 
- Point sur les adhésions 
- Compte rendu de l’AG région 3  
- Projet de manifestations 
- Question diverses 

 
L’Assemblée Générale sera clôturée par un pot de l’amitié. 

 
4/ MANIFESTATIONS : 
  

1/ Concours dans la voie du chevreuil à Villiers-le-Morhier le 23 mars 2013: 
 

Cette épreuve à eu lieu grâce à nos adhérents locaux qui ont su mobiliser la société de chasse de Villiers le Morhier. 
Celle-ci a mis à disposition un territoire très favorable à ce type d’épreuve et à également pris en charge l’organisation de 
l’accueil (barnum, parking, buvette et repas chaud). 
 
Nous avons également eu le soutien de la Fédération départementale des chasseurs et les remercions. 
 
Le jury était assuré par nos voisins de la Sarthe, sous la présidence d’Henri TOUCHARD (président de l’AFACC 72). 
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Les concurrents étaient Mrs ALLAIN, JOUIN, JOURNET, LOUVET. 
 
C’est M.JOURNET qui représentera l’AFACCC 28 à la sélection régionale qui se déroulera le 01 et 02  mars 2014 en Vendée. 
Il serait bienvenu qu’une petite délégation de l’AFACCC 28 face le déplacement pour le soutenir. 
 

 
Suite au succès de cette 1ère édition, un concours dans la voie du chevreuil est donc prévu à Villiers-le-Morhier le 29 et 30 mars 
2014.  
Réfléchissez dès maintenant à votre éventuelle participation. Vous pouvez vous regrouper pour former une meute qui doit être 
composée de 4 chiens minimum tatoués et vaccinés. 
 
Cette manifestation se déroule sur 2 jours car c’est une épreuve tri-départementale avec nos voisins de la Sarthe et de l’Orne. 
 
Un courrier détaillant ce week-end vous sera adressé en janvier 2014 (inscriptions des concurrents et réservations des repas). 
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2/ Fête de la Chasse à St-Symphorien le 06 et 07 juillet 2013 
 

Nos amis de l’AFACCC 72 qui répondent toujours présents à nos sollicitations, nous ont invités à participer à cette 
manifestation. Nos adhérents Mrs JOUIN, JOURNET et LOUVET ont exposés leurs meutes. 
Merci à eux de leur disponibilité. 

 
3/ Manifestations à venir : 
 
A l’occasion de la fête de la chasse et de la nature qui aura lieu à Chenonville le dimanche  01  
septembre 2013, nous vous informons que l’AFACCC 28 y tiendra un stand et que nous vous y 
attendons nombreux.  

 Les lèves-tôt sont les bienvenus pour nous aider à l’installation. RDV 8 heures sur place. 
  

Les adhérents qui souhaitent présenter leurs chiens sont bien sur les bienvenus. Des chenils sont 
à votre disposition, nous vous remercions de nous retourner le coupon-réponse avant le 26 aout 
2013.  
  
 

5/ CROQUETTES AFACCC: 
 

     
Suite à une hausse tarifaire de notre fournisseur, les tarifs des croquettes prennent une hausse d’environ 3%  à partir du 1er 

septembre 2013 : 
 
 Tarif au 01/09/2013 :  
 Croquettes 29/14 (En saison de chasse car plus riche) : 16,00€ le sac de 20kg 
 Croquettes 25/10 (Hors saison de chasse car moins riche) :  14,00€ le sac de 20kg  
 Croquettes chiot :      18,50€ le sac de 20kg 
  
 Les prochaines dates de commandes sont : 

Le 26 aout 2013, dernier délai. 
Le 25 octobre 2013, dernier délai. 
 

 Nous vous rappelons que seuls les adhérents AFACCC 28  peuvent bénéficier de ces tarifs. 
 
 Pensez à envoyer vos commandes accompagner de leur règlement par chèque (à l’ordre de l’AFACCC 28) auprès de : 

Marie EMILE – 43 grande rue  – 28210 CROISILLES – 06.03.64.24.87  
Voir le bon de commande en pièce jointe. 
Les commandes reçues sans règlement ne seront pas prise en compte. 

 
 Les livraisons sont prévues dans les 15 jours suivant la date de commande et sont à retirer chez : 

Daniel JOURNET : Les Pâtis  28250 DIGNY – 06.13.21.15.08 
Enlèvements à convenir avec Daniel selon ses disponibilités. 

 
6/ DIVERS: 
  

Suite à notre AG de région 3, un contact a été pris pour faire des achats groupés de vaccins CHPPi +L 
Les adhérents concernés peuvent prendre contact avec Daniel JOURNET. 

 
 
 
 
 
Amicalement en Saint Hubert, 
L’équipe AFACCC 28.  

 
 

 
 
 

 
AOUT 13 

D.JOURNET : 06-13-21-15-08 / P.MARIGNIER : 06-85-48-48-47 / P.HERVOCHON : 06-09-80-53-95 / M.EMILE 06-03-64-24-87 
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PARTICIPATION 01 SEPTEMBRE A CHENONVILLE 
 

COUPON-REPONSE à retourner avant le 26 aout 2013 
A l’adresse suivante : Marie EMILE 43 Grande rue 28210 CROISILLES - tel : 06.03.64.24.87 

Ou par mail : afaccc28@hotmail.fr 
 
Nom – Prénom : ___________________________________________________________________________ 
 
Nombre de chiens participants : _______________________________________________________________ 
 

Nom du chien Race du chien Numéro de tatouage 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   

10-   

 
PS/ En cas de contrôle vétérinaires, les carnets de vaccination sont indispensables. Ne les oubliez pas !! 
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BON DE COMMANDE CROQUETTES AFACCC 28 
 
 
DATE :      _____/_____/2013 
 
Nom – Prénom* :  ______________________________________________________________________________ 
*1 bon de commande par adhérent. 
 
N° adhérent :  ______________________________________________________________________________ 
 
 

Produits Conditionnement Prix TTC Commande 

29/14 – Gamme hiver Sac de 20kg 16.00€  

25/10 – Gamme été Sac de 20kg 14.00€  

Gamme chiot Sac de 20kg 18.50€  

 

Bon de commande à retourner accompagner de son règlement 
Par chèque (à l’ordre de l’AFACCC 28) à : 

Marie EMILE – 43 GRANDE RUE – 28210 CROISILLES 
 
Livraison : 
 Un mail vous informant de l’arrivage des croquettes vous sera envoyé.  
 Commande à retirer chez Daniel JOURNET : Les Pâtis  28250 DIGNY – 06-13-21-15-08 
 

 
 

 


