
Département     COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG  
du Bas-Rhin 
 
Arrondissement de            EXTRAIT du PROCES-VERBAL des 
Strasbourg-Campagne   DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Conseillers élus : 11 
      Date de la convocation : 28 juillet 2010 
Conseillers  
en fonction : 10    Secrétaire de séance : Philippe KLEIN 
 
Conseillers présents : 8 
 
 

SEANCE du 9 août 2010 
 

 
 Etaient présents : 
 
 Le maire : Alain NORTH. 
 Les adjoints : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH. 

Les conseillers : Patrick GRESSER, Jean-Paul GLASSER, Richard RUSCH, Daniel SCHOETZ, Philippe 
KLEIN. 

 
 Excusés : Nathalie GEIGER, Christian HUBER. 
 Procuration : Nathalie GEIGER pour Pascal STUTZMANN. 
 
Objet : Association de Chasse du Kochersberg 
 
 
Vu la convention de gré à gré signée le 29 octobre 2005 avec le Président de l’Association de 
l’époque, Monsieur Bertrand LIOTARD-VOGT ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 juin 2005 définissant le cahier des charges type pour la période du 2 
février 2006 au 1er février 2015 ; 
 
Vu l’acceptation qui avait été faite des nouveaux membres de l’association par un courrier du 3 
mars 2009 dont Monsieur Peter GAFGEN et Monsieur Christophe HEMMERLE ; 
 
Vu la modification des statuts de l’Association de Chasse du Kochersberg dont mention a été faite 
au registre des associations du Tribunal d’instance de Saverne ; 
 
Vu l’obligation de donner agrément aux nouveaux membres de l’Association de Chasse du 
Kochersberg ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative de la Chasse Communale, réunie le 9 août 2010 
et les avis favorables écrits de l’ONCFS et du Fonds Départemental d’indemnisation de dégâts de 
sangliers parvenus en mairie, 
 
Le conseil municipal, 
 
Entendu les explications du maire et la présentation des différents avis des personnes composant la 
Commission Consultative de la Chasse Communale et après en avoir délibéré par voix pour, voix 
contre et abstention ; 



 
DECIDE d’accorder l’agrément requis à Madame Corinna HEMMERLE et à Monsieur Serge 
DESMETTRE, nouveaux membres de l’Association de Chasse du Kochersberg. 
 
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 9 août 2010. 
 
Suivent les signatures au registre. 
 
Pour extrait conforme, le 11 août 2010. 
 
 Le Maire, 
 Alain NORTH 
 
 


