
 
 

Article publié dans le bulletin municipal 2011 
 

Voici le moment de faire le bilan de l'année passée. Lors de notre assemblée générale 
de 2008, Marc Ringuenet-Pecate avait émis le souhait de se retirer du poste de trésorier pour 
des raisons personnelles. A notre assemblée générale de 2009, André Guibout s'est proposé et 
remplace Marc. Un merci à lui pour nous avoir aidé dans notre mission durant plusieurs 
années. 
 

Un autre moment de notre groupement : nous avons ouvert une page sur le site 
Internet de la commune pour vous informer. En tant que groupement d'utilité publique, nous 
nous devons d'être à votre disposition et vous donner envie de nous rejoindre. 
 

Grâce au travail de tous, le nombre de prises est en constante augmentation d'année en 
année. Toutefois, nous devons rester vigilants car il y a encore des prises. 
 

Néanmoins, quelques problèmes se posent :  
 
- Est-il normal que certains propriétaires, après acceptation, nous empêchent de relever les 
cages sur leur terrain? Que ce soit des chasseurs, des pécheurs ou des agriculteurs, notre lutte 
est la leur. Pourquoi refermer les cages? 
 
- Est-il normal que certains propriétaires préfèrent que l'on fasse un procès plutôt que de 
broyer les chardons avant floraisons? Je parle de champs vraiment infestés! 
 
- Est-il normal que l'on vole des cages? Je vous rappelle que nous avons des cages prêtées 
gratuitement sur la commune. N'est ce pas un geste bête? 
 
- Est-il normal que certains attendent que le voisin fasse la destruction à leur place? Il est vrai 
que les traitements ont un coût, mais c'est la responsabilité de tous de la faire; que ce soit à 
titre individuel ou collectif. Nous devons tous agir. 
 
- Aujourd'hui, le bourg d'Orgéres est envahi par les rats. Il est dommage que certain ne bouge 
pas car à ce stade, il falloir mettre du temps et de l'argent alors qu'au début, c'est relativement 
facile. 
 



- Un autre problème commence à se poser : la destruction des frelons. En effet, depuis que les 
pompiers ne le font plus, cela coûte environ 120 euros en moyenne pour détruire un nid; soit 
12% du SMIC. Alors Est-il facile de faire l'autruche et de prendre des risques? Ne faudrait-il 
pas que les pouvoirs publics réfléchissent à ce problème? A propos de frelons, le frelon 
asiatique est arrivé en Mayenne. Que ce soit frelons, insectes ou chenilles, nous devons être 
vigilants et observer. 
 

Voici donc beaucoup de problèmes qui commence à surgir et ce qui nous amène à une 
réflexion : voulons nous un paysage sûr et propre ou vivre avec l'angoisse de rencontres peu 
amicales? Sommes nous vraiment utile? A force de combat et d'échecs nous devenons 
pessimistes. Cela pourrait être un débat à notre assemblée générale. 
 

Restons positif et voyons 2011 en rose. C'est ainsi que je remercie tous les acteurs qui 
luttent dans notre sens et vous êtes nombreux. Les cas cités sont une minorité mais qui nous 
embêtent tous. 
 

Un grand merci à vous. Je vous souhaite une très bonne année et tous mes vœux en 
particulier aux familles de bénévoles car nos actions ne sont jamais ponctuelles et un quart 
d'heure se transforme souvent en une heure, et la famille doit le gérer; cela impose le respect 
et l'estime. 
 

Je vous donne rendez vous à notre assemblée générale pour dialoguer et prendre le 
verre de l'amitié. 
 
        Votre président, 
        Jean-Luc Gaucherin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Présentation des comptes pour la demande de subvention 2011 
 

Pour l’année 2010 nous avons connu une période calme au niveau capture et de plus 
nous sommes partis avec un stock important de produit qui nous assurait une année positive 
pour les comptes. De plus la lettre de cotisation 2011 étant arrivée fin décembre elle ne sera 
payée que début janvier 2011. 

 
Voici donc les comptes pour l’année 2010. 

 
opération Débit chéquier Crédit chéquier Livret débit Livret crédit 

Solde  15/02/10  61,75  892,72 
Prime nuisible 181,30 25,10   
Achat produit 120    
Vente chèque  156   
Vente liquide  111,50   
subvention  324   

intérêt    13,04 
Frais divers 12,36    

total 313,66 678,35  906,76 
Solde 01/01/11  364,69  906,76 

 
 

Situation au 01/01/2011           Chéquier : 327,87                  
                                                             Liquide : 36,82 
                                                             Livret   : 906,76 
 
  

Voici donc une année qui laisse apparaître un bon bilan mais avec des factures non 
acquittées en 2010 et deux chèques primes non touchés  de plus il nous reste encore du 
produit en stock. 
 

Restant à votre entière disposition pour plus de renseignements, je vous prie d’agréer 
mes sincères salutations.  

 
Le président  Jean Luc Gaucherin 

 



 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 18 mars 2011. 
 
  Ouverture de l’assemblée à 20h45 avec Madame Legendre Chantal et 
Messieurs :Guibout André, Pichereau Christian, Pécatte François, Thomas Jean-Luc, Gegout 
Daniel, Gauthier Gaston, Gaucherin Jean-Luc. 

Etaient excusés Lemasson Gabriel, Leveillé Marcel. 
 

Mr. Le président présente la saison  écoulée qui est calme, avec cependant une lutte 
collective de ragondins qui ne se fait pas car la C.C.A n’a pas les budgets de location des 
cages de prévus. La F.D.G.D.O.N. va redemander pour 2011 la possibilité de faire une 
campagne de dératisation car il y a des rats de vus sur les Senailliéres et la limite forêt de Mr 
Salles. Les bénévoles vont faire un piégeage ponctuel en attendant. Une fiche d’information 
pour le piégeage des taupes est affichée en mairie avec des prix qui paraissent élevés mais 
devant la mobilisation des agriculteurs il faudrait bien faire une action. Avec le problème de 
la disparition des produits de lutte beaucoup de soucis sont à venir. 
 

Après la lecture des comptes par Mr Guibout (voir la demande de subvention) 
s’effectue le paiement des primes 2010. 

 
Nous soulevons ensuite divers sujets dont le prêt de 3 cages suite à des dégâts 

occasionnés par des lapins qui ne sont pas classés nuisibles mais font de gros dégâts. Autre 
sujet abordé : la réception des cadavres qui se profile au fil du temps. 

 
A 22h15, le président lève l’assemblée et conclut par le verre de l’amitié ou les 

conversations se poursuivent. Je rappelle que tout le monde est invité à venir discuter avec 
nous. 

Le président  Mr Gaucherin. 
 

 


