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Assemblée Générale  de BIO – ESPACE  du  29   MARS 2008  

Bienvenue

Mesdames, Messieurs et cher(e)s  ami(e)s, BIENVENUE et bonjour à vous tous,

Tout d’abord, en mon nom bien sûr, mais aussi et surtout, au nom de toute l’équipe qui forme le 
Conseil d’Administration de BIO-ESPACE, je voudrais saluer et remercier les personnalités qui 
nous font l’honneur de participer à nos travaux, en particulier et en tout 1er lieu :

− notre  hôte :  M Philippe  WARTELLE vice-président   de  la  fédération  Départementale  du 
NORD qui nous accueille très chaleureusement, et représentant son président M MARCOTTE.

− Il est assité de ses collègues administrateurs: - Mrs Bernard COLLIN
     Louis SAINT GHUILAIN
    DEMESSIERE
    ROMPTEAU

− M  Michel  THOMAS  secrétaire  général  de  la  Fédération  Nationale  des  Chasseurs, 
représantant son président M Charles-Henri de PONCHALON.  M THOMAS est également 
président de la FDC de la Meuse.

− M  José  DOMENE – GUERIN vice-président  de  la  Fédéraion  Départementale  de  SEINE-
MARITIME et représentant son président M Alain DURAND.

− M Jean QUEVERU – maire-adjoint de DOM, commune voisine de CHERENG
 qui nous fait l’honneur d’assister à nos travaux.

− M Marc BRACHET – président de l'ANCLATRA-ADCPG du PAS de CALAIS.

− M Jean   LUCE        - président de l'ANCLATRA du GARD et représentant Joseph MESTRE 
– président de l'ANCLATRA NATIONALE.
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Je n'oublie pas non plus, tous mes autres collègues et amis du bureau de BIO-ESPACE, et bien sûr 
en tout premier lieu:

− Le Professeur émérite Auguste COMMEYRAS – notre président.
− M Philippe NORMAND – notre vice-président, avec Jean-Robert déjà cité
− M Robert TESSEIDRE – notre trésorier
− M Pascal HARLAUT – notre secrétaire
− et M Bernard BURLAND – administrateur actif et participant à toutes les réunions du conseil.

Et bien sûr aussi, notre principale collaboratrice: Mme Anne DARIES, docteur entomologiste qui 
anime et fait vivre le laboratire du Mas des 4 Pilas.

Enfin, j'adresse un salut et des remerciements particuliers à
− M Michel DECORNET fondateur de l'ANCLATRA du NORD, C'est grâce à son action que 

nous pouvons être là aujourdh'hui
Je  voudrais  aussi  dire  un  grand  MERCI  et  un  grand  BRAVO  à  Fernand  DUBOIS,  cheville 
ouvrière,coordinateur,  organisateur  de  ce  congrès  de  BIO-ESPACE  qui  va  sans  aucun  doute 
souffler un peu quand nous aurons regagné nos pénates...

Mais pas longtemps, car je crois qu'il vient d'être élu conseiller puis maire-adjoint dans sa commune 
de BEUVRY la FORET...  encore du travail en perspective...

Déjà,  je  souhaite  la  bienvenue  à  Jacky  BERGO  qui  a  accepté  de  prendre  en  charge  la 
responsabilité de cette belle ANCLATRA du NORD.

Je dois vous présenter les excuses de :

- M Marc MEISSEL – Président de la Fédération Départementale du VAR.

− M Jean-Pierre GAILLARD – Président de la Fédération Départementale de l'HERAULT
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− M GUILLAUD – Président de la Fédération Départementale de LOIRE-ATLANTIQUE.

− M Guy DE PIERPONT – Président de l'ANCLATRA du TARN

− M Jean-Robert EVESQUE – vice-président de BIO- ESPACE

Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin ont concouru et concourent encore 
à la réussite de notre réunion ;  nous sommes totalement reposés sur eux pour assurer l’organisation 
de cette A.G. et les visites qui vont s'en suivre.

Je remercie aussi, ceux qui travaillent discrètement, qui ne recherchent pas les projecteurs mais qui 
n’en sont pas moins des piliers de BIO-ESPACE 

Après SAINT AFFRIQUE dans l’AVEYRON, AMIENS-CAMON dans la SOMME, NÎMES dans 
le GARD,  ALBI – LABOUTARIE dans le TARN, nous avons choisi CHERENG pour pouvoir 
rencontrer nos adhérents du NORD de la France, qui, sans tapage, mais avec efficacité, oeuvrent  à 
la réussite de notre objectif commun: SAUVER LE LAPIN de GARENNE.
Pour moi, c'est avec grand plaisir que je viens chez vous, faire (déjà)  ma 5ème Assemblée Générale 
de BIO-ESPACE. 

Selon mes habitudes et mon style, je ne ferai pas d’effets de manches, pas de discours politicien ni 
d’envolées lyriques, mais je vous demande toute votre attention, car j’ai opté pour LA VERITE, 
aussi rugueuse et difficile soit elle.
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Tout d’abord :  LE FONCTIONNEMENT et la PRODUCTION :

Pour faire court, je ne m’étendrai pas sur ces 2 sujets, car comme on dit ça  « baigne » à peu près.

Cependant, au cours du dernier exercice, qui, je vous le rappelle, est allé du 1er juillet 2006 au 30 
juin 2007 – puisque nous nous sommes calés sur la durée des exercices comptables des Fédérations 
Départementales,à certains moments, la situation financière a été particulièrement tendue et nous a 
causé plusieurs nuits d'insomnie.
Cette tension a résulté de 2 évènements, qui au départ étaient particulièrement heureux pour BIO-
ESPACE puisqu'il s'agissait de 2  TRES bonnes nouvelles.
− La 1ère: l'ANNONCE par la FNC au cours de son AG 2007, de soutenir, via l'UNFDC, le projet 

de recherche en Entomologie déposé par BIO-ESPACE, et cela, pour un montant très important 
puisqu'il s'élève à 137.500 € par an sur 2 années.
Mais,  du  même  coup,  les  Fédérations  amies  qui  nous  subventionnaient  ont  naturellement 
suspendu leurs versements, pour jouer le jeu et apporter leur contribution au pot commun mis en 
place par la FNC. Nous les comprenions fort bien... En effet, elles ne pouvaient pas payer 2 
fois !...  Comme dans le même temps, l'UNFDC, pour diverses raisons, n'avait plus de structures 
de  fonctionnement  (plus  de  conseil  d'administration,  plus  de  président...plus  de  trésorier...) 
personne ne pouvait nous faire de chèque... et nous n'avions plus de sous..

− La 2ème bonne nouvelle a été l'annonce par notre équipe de chercheurs de la DECOUVERTE 
d'un RECOMBINANT MYXO-VHD.  La médiatisation de cet événement a été immédiate... 
Les chasseurs de France attendaient cela depuis tellement longtemps qu'ils ont été nombreux à 
croire que le « miracle » était arrivé.... Et, avec le Pr COMMEYRAS, en tant que responsables 
de  BIO-ESPACE,  nous  savions  que  le  produit  découvert  avait  encore  un  énorme  besoin 
d'affinement  et  de  mise  au  point.  Responsables  devant  BIO-ESPACE certes,  mais  nous  le 
sommes aussi devant les chasseurs de France et devant la Société toute entière, et il N'ETAIT 
PAS QUESTION POUR NOUS d'ACCEPTER la DIVULGATION  de ce produit prototype. Je 
pourrais vous ressortir le message que j'ai fait passer à ce sujet lors de notre dernère AG à 
ALBI.
Hélas,  nous  avions  le  sentiment  de  parler  dans  le  désert  et  nombre  de  chasseurs  et  de 
responsables de structures cynégétiques REFUSAIENT délibérément de nous entendre. Nous 
avons été vertement critiqués et calomniés... Nous avons même été accusés de vouloir la mort 
de BIO-ESPACE...!!!  Certains de nos amis sont même allés jusqu'à suspendre leur participation 
habituelle de soutien financier.
C'en était trop...  je ne dormais plus...et j'échafaudais les plans les plus fous pour réduire le 
fonctionnement  de  l'association  (licenciements).  Pourtant,  il  fallait  absolument  maintenir  à 
niveau notre point d'excellence: notre travail en entomologie.
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Alors, envers et contre tout, avec nos amis les plus fidèles, nous avons fait un incroyable « Quitte 
ou double »: nous avons quand même lancé le programme de recherche que nous avions présenté à 
la FNC, et la construction des parcs expérimentaux a alors commencé. ( Je laisse le soin à notre 
entomologiste, le Dr Anne DARIES de vous en présenter le détail tout à l'heure...)
Heureusement, beaucoup de Fédérations et d'ANCLATRA départementales nous ont fait confiance. 
Elles nous ont soutenues et nous ont fait l'avance financière (en payant à notre place) la construction 
et les équipements de presque tous les parcs... Du fond du coeur, je remercie publiquement toutes 
ces structures, sans l'aide desquelles nous n'aurions pu gagner cet immense pari sur la confiance.

Malgré tout,  nous arrivions au bout de nos possibilités...  C'est  pour cela que j'ai  multiplié  mes 
interventions auprès du Président DE PONCHALON et des services de la FNC.  J'ai souvent eu 
l'impression que mes propos n'obtenaient pas d'échos... et le découragement m'a quelquefois titillé...
Pourtant  au fond de moi,  j'étais  sûr  que le Président  de la  FNC m'avait  compris  et  sûr  de son 
engagement pour nous aider. J'ai compris qu'il lui fallait, de son côté, convaincre ses propres amis et 
avec pugnacité et subtilité, utiliser tout son art de la négociation pour obtenir de son conseil les 
avances de fonds nécessaires à notre survie, en attendant la régularisation de l'organisation juridique 
de l'UNFDC.
Souvent  je  le  lui  ai  dit,  et  même  écrit,  que  je  sentais  sur  le  terrain  grandir  l'impatience  et  le 
bouillonnement des pratiquants de le chasse la plus populaire de France. Mais mon défaut c'est 
d'être  sincère,  alors  que dans ce monde,  je  constate  souvent  que les mises  sous  pressions sont 
factices...au point qu'il devient difficile de savoir qui est vraiement sincère... Qu'il y est eu cette 
interrogation à la FNC est tout à fait compréhensible.
Malgré ces doutes et ces tergiversations, malgré les impatiences compréhensibles, en ma qualité de 
responsable de BIO-ESPACE, je ne puis accepter et encore moins de partager ou de  m'y associer 
de  quelque  manière  que  ce  soit,  aux  propos  ou  écrits  qui  ont  pu  circuler  à  l'encontre  de  nos 
représentants nationaux et de leur Président.
Quand  les  choses  ne  vont  pas  ou  si  elles  sont  injustes,  je  sais  les  dénoncer  et  j'assume  mes 
engagements. Quand ce n'est pas exact, je le dis aussi, même si elles sont formulées par mes amis. 
C'est  sur  cette  transparence  et  cette  lucidité  que,  je  le  crois,  reposent  les  fondementaux  de  la 
confiance et de la collaboration constructive.

Enfin, fort heureusement, au cours des derniers mois, TOUT, absolument TOUT est rentré dans 
l'ordre: 

1) les  ANCLATRA  amies  de  BIO-ESPACE   nous  ont  complètement  apporté  leurs 
contributions (et elles sont importantes...)

2) Le président DE PONCHALON m'a adressé, pour le compte de BIO-ESPACE, 2 avances de 
fonds qui nous ont permis de passer les caps difficiles que j'ai évoqués tout à l'heure.

Le premier de 13.750 € le 04 juillet 2007
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Le second de  41.250 € le  09  février  2008  et  sur  son  courrier 
d'accompagnement daté du 04 février 2008, il m'informe du versement d'un 
nouvel acompte de 30% (41.250 €) pour le présent mois de mars.  

J'espère que nous relèguerons ces péripéties dans un tiroir des mauvais souvenirs et que nous en 
jetterons la clé.

Pour ce qui est de la   PRODUCTION:  

j'en parlerai peu. C'est sûrement dommage, car c'est vraiment notre domaine d'EXCELLENCE au 
plus haut niveau. Et j'ose dire que dans ce domaine de l'entomologie, nous detenons certainnement 
une  avance  mondiale  sur  la  maîtrise  de  la  technologie  concernant  la  reproduction  et  l'élevage 
d'insectes vecteurs de vaccins.
Le  Dr  Brian  COOKE – chercheur  Australien-  a  visité  le  laboratoire  de  BIO-ESPACE il  ya  a 
quelques semaines. Il a été particulièrement impressionné par nos résultats. (Le Pr COMMEYRAS 
vous en dira plus  au début de son exposé.)
Pour faire simple, je dirai seulement, que simplement pour maintenir la qualité de notre élévage à la 
pointe de la technologie, nous arrivons à produire, sans forcer, plus de 4 millions de puces par an.

De ce côté là, ça marche donc très fort et ça roule impeccable...
. 

La RECHERCHE

En entomologie, cela a bougé en 2007, 
- Anne, notre Dr Entomologiste en CDI, tout en continuant la production d'insectes,  a pris à 

bras le corps, la réalisation du projet de recherche présenté à la FNC et qui a été retenu.

Je vous rappelle que l'objectif de ce projet est de PROUVER SCIENTIFIQUEMENT la non 
prolifération et la non hybridation anarchiques de l'insecte vecteur que nous avons sélectionné.
Ecoutez bien ANNE toute à l'heure, c'est particulièrement intéressant.

Mais il n'est pas question de s'endormir sur nos lauriers, et pour satisfaire aux exigences, en temps 
et  en compétences qu'exige la conduite de ce projet,  et  conformément  aux prévisions que nous 
avions transmises, nous venons d'embaucher en CDD, une nouvelle technicienne de laboratoire de 
très haut niveau (elle est déjà titulaire d'un master en écologie-entomologie). En principe elle doit 
prendre ses fonctions début avril – c'est-à-dire la semaine prochaine.
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Cela devrait permettre au Dr DARIES de:
1) avoir  du temps et  le  recul  nécessaire  pour  analyser  les  résultats  obtenus dans les  parcs 

expérimentaux
2) préparer  le  mémoire  qui  s'en  suivra  et  procéder  aux  publications  nécessaires  à  sa 

reconnaissance par la communauté scientifique.
3) Mettre en route un autre projet qui nous tient à coeur: remplacer les animaux de laboratoire 

(les  lapins blancs)  par des membrannes artificielles  se  comportant  comme le  derme des 
lapins et capables de leurrer les puces. Ceci serait une énorme avanée pour s'affranchir de 
l'entretien  et  du  maintient  de  l'animalerie  (surtout  en  période  de  vacances  ou  de  non 
production d'insectes)

Le  monde  bouge  vite  autour  de  nous...  il  est  impératif  et  vital  que  nous  conservions  l'avance 
technologique qui fait notre reconnaissance et notre renommée.

En  ce  qui  concerne  la  VIROLOGIE  la  situation  bien  que  toujours  plus  complexe  qu'en 
entomologie, elle s'est quand même pas mal éclaircie depuis un an.

Lorsque nous avions appris le départ du Dr Li pour la Chine, nous étions un peu consternés. Puis 
devant les difficultés à recruter des chercheurs européens ou américains à des prix raisonnables, 
nous avons alors choisi de « délocaliser » ce pôle de recherche.
Maintenant,  nous  nous  apercevons  que  ce  qui  nous  paraissait  un  handicap  au  départ,  c'est 
transformé en une chance formidable pour BIO-ESPACE.

1) Le Dr LI devenait Professeur et c'était en quelque sorte une reconnaissance par les autorités 
universitaires de son pays,  de la qualité du travail qu'il avait réalisé pour nous.

2) Il  allait  avoir  les  coudées  franches  pour  recruter  ses  étudiants  et  ses  collaborateurs 
chercheurs

3) Il allait disposer de matériels au top de la technologie. Le labo de l'université où il exerce est 
tout neuf.

4) Créateur du recombinant de B-E, il en connaissait déjà parfaitement les compsantes. C'était 
donc un temps précieux de gagné, par rapport à n'importe quel autre chercheur qui aurait pu 
prendre la suite des  travaux en cours.

Les équipes sont en place et elles travaillent... il ne nous reste plus qu'à gérer, et quelque part aussi, 
à s'assurer de la fiabilité des recherches effectuées, de celles en cours et de définir les programmes à 
dérouler pour tendre vers le but que nous nous sommes fixé.
Rien que cela,  c'est  déjà un énorme et  ambitieux challenge.  En effet,  Wuhang est  loin et  nous 
n'avons  pas  forcément  les  qualités  requises  pour  bien  appréhender  les  résultats  obtenus. 
Heureusement, les professeurs COMMEYRAS et BERGOIN et le Dr COUSSERAN les ont  et 
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pourront nous aider à comprendre et interpréter les données que nous recevrons.( Vous allez voir 
tout à l'heure, après la présentation d'AUGUSTE vous aurez tout compris...)

Globalement, ce qu'il faut comprendre c'est que ces coûteuses recherches sont IN-DIS-PEN-SA-
BLES- pour pouvoir un jour vacciner nos lapins de garenne, à la fois contre la myxomatose, mais 
aussi contre la VHD.

D'autres équipes, de part le monde, font des recherches qui vont dans le même sens... Aboutiront-
elles  avant  les  nôtres  ???  Franchement,  je  n'en  sais  rien...  Compte-tenu  des  rassemblements 
d'informations  que  j'ai  pu  faire  sur  les  différents  travaux  en  cours,  j'ai  acquis  la  conviction 
personnelle que les meilleurs n'ont que d'hypothétiques résultats... et si certains produits peuvent 
susciter un espoir et faire produire des anticorps par certains sujets, les responsables de ces projets 
en sont au même point que nous ( voir moins..  si l'on considère les faiblesses de virulence des 
souches utilisées)
La recherche est  un domaine  où la  communication médiatique n'est  pas  synonyme de résultats 
probants et on a eu beau nous faire croire, dès juin 2006,  que le dépôt d'une AMM ( la fameuse 
Autorisation de Mise sur le Marché) était imminente (pour décembre 2006) il n'en a rien été.
Nous sommes en Mars, après-demain AVRIL  2008, et à notre connaissance, personne n'a encore 
transmis de dossier à Londres, siège de l'Agence Européenne des Médicaments chargée d'examiner 
ces dossiers.

De plus en plus, je constate que des personnes sensées posséder la science en matière de gestion des 
populations de lapins font campagne pour tenter de prouver que la raréfaction de ce gibier ne serait 
dû qu'à 2 critères:

1) La modification des milieux naturels
2) La pression de la chasse.

Franchement, c'est incroyable... Comment des gens payés en majorité par le monde de la chasse 
peuvent-ils encore écrire des choses pareilles ???...

Je suis allé visiter de nombreux territoires au travers de la France.... Qu'ai-je vu ?  Des bocages 
rasés et transformés en vastes plaines.... là, c'est indéniable, les garennes n'y ont plus de place...
Mais j'ai vu aussi:
− des côteaux de Loire toujours aussi embrousaillés depuis des siècles et il n'y a plus de lapins
− des pinèdes des Landes, toujours les mêmes et les grandes garennes à plat sont vides
− des versants entiers des Pyrénées où le lapin, fourrage des grands rapaces, fait complètement 

défaut.

Siège social : Bio Espace
Mas des 4 Pilas / Route de Bel-Air

34570 MURVIEL LES MONTPELLIER
Tel : 04 67 55 67 97 / bio.espace@aliceadsl.fr

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901

AG BIO-ESPACE  29 mars 2008 Chereng (59) 8/10



BIO ESPACE
LABORATOIRE DE RECHERCHES

FAUNE SAUVAGE / ENVIRONNEMENT

Site internet : http//www.bioespace.fr

− Des  garrigues  de  l'Hérault  ou  des  départements  méditerranéens  vident  de  leurs  lapins  pour 
araser leurs herbes sèches

− des landes du LARZAC épargnées par les boulversements agraires, et pourtant le lapin n'y est 
plus.

− J'ai vu aussi, un VERCORS magnifique mais où on compte plus de chevreuils que de lapins.
− J'ai vu aussi des landes bretonnes presque totalement désertées  par les lapins

Alors,  si  ce n'était  que les  boulversements  des  milieux naturels  qui  étaient  en cause,  dites-moi 
pourquoi les lapins ne sont plus, non plus, sur les territoires qui ont conservé leur aspect et leurs 
végétations ancestrales ?

Ces gens-là, mesdames et messieurs, nous disent-aussi: « Reconstruisez des garennes artificielles ... 
et vous verrez le lapin revenir... ». Nous les avons crus et nous avons construit.... Après de longs et 
coûteux efforts de réimplantation, nous y avons effectivement vu quelques populations s'agrandir... 
Heureux, nous avons pensé pouvoir y exercer notre sport favori.... mais ces « savants » se sont à 
nouveau interposés en nous disant : » Ne les chassez point, malheureux.. vous aller les tuer et vous 
n'en aurez plus... laissez-les se développer toujours plus... » 
Bien sûr qu'on allait en prélever quelques uns: c'est pour cela que nous avions fait des efforts... Bon 
attendons.... et puis patatrac! Une bonne épidémie de myxo une année, suivie d'une volée de VHD 
et les beaux HLM qu'on leur avait construits se sont vidés, quelquefois en quelques semaines...

Et pourtant, encore très récemment, j'ai lu quelque part: « Vacciner n'est pas Gérer »!!!
C'est le déni de la science et de la médecine...ces gens-là ne font-ils plus vacciner leurs enfants ou 
leurs chiens ou chats pour les protéger contre diverses maladies ?
Il est temps d'arrêter ces contre-vérités... et tant pis, si ces gens-là perdent leur gagne-pain... mais 
peut-être verront-ils les choses différemment et se remettront-ils enfin en cause....

A  BIO-ESPACE  nous  avons  prouvé  l''efficacité  de  la  vaccination  contre  la  myxomatose...Les 
résultats obtenus ont été satisfaisants, voir spectaculaires sur TOUS nos sites expérimentaux. Et, il y 
a, dans cette salle des personnes qui peuvent en témoigner.

Nous avons assez de bon sens et de retenue pour comprendre que l'apport de notre solution n'est pas 
la panacée. Jamais nous n'avons vu  une puce, même porteuse de vaccin, engendrer un lapin !!! 
Mais nous sommes convaincus que cette partie de solution, ajoutée aux autres (reconstitution des 
milieux  ou  aménagements  de  garenne)  peut  devenir  un  INDISPENSABLE  et 
INCONTOURNABLE  facteur de réussite.
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Mais,  si  le BE4 n'est qu'une forme atténuée d'un virus DEJA présent dans la nature,  donc non 
diffusé en plus, il en va différemment en ce qui concenre le recombinant Myxo-VHD;
Nous sommes des gens raisonnables et  conscients de notre responsabilité envers la Socité toute 
entière. Nous respectons donc le principe de précaution, et tant que nous n'avons pas la certitude à 
la  fois  de  l'efficacité  et  de  la  stabilité  de  ce  nouveau  produit,  nous  confirmons  notre  position 
exprimée  à  l'AG de  l'année  dernière:  sa  diffusion  telle  quelle  dans  la  nature  reste  pour  moi : 
inacceptable et inenvisageable.

Nous avons cependant la conviction que nous sommes sur la bonne voie scientifique et technique, 
réaliste et opérationnelle, probante et quantifiable. Dans sa présentation, le Pr COMMEYRAS va 
vous détailler le chemin qui reste à parcourir... Nous avançons: vite pour la science, mais je le sais 
bien trop lentement pour vous...

Alors, ce n'est pas le moment de flancher: RESTONS  UNIS ET SOLIDAIRES et si, comme pour 
l'entomologie,  nos  représentants  nationaux  tiennent  leurs  engagements  de  nous  aider  pour  la 
VIROLOGIE (l'avant  dernière  AG de  la  FNC avait  décidé  de  nous  apporter  cette  aide  si  nos 
confrères espagnols n'avaient pas déposé leur AMM au 31/12/2007), nus sommes pratiquement sûrs 
aujourd'hui que nous pouvons gagner et vaincre ces maladies.

MERCI    CHASSEURS  DE  FRANCE  et  MESSIEURS  LES  PRESIDENTS  D'ENTENDRE 
NOTRE APPEL.

Et merci aussi à vous d'avoir bien voulu m'écouter.

Chers amis,
Je vais donc vous demander si vous approuvez ou non ces orientations, en vous rappelant qu’elles 
seront lourdes de conséquences (y compris financières) dans leur mise en application…. Mais je 
crois que ces évolutions et orientations sont et seront nécessaires à la réussite de nos objectifs.

Je demande à ceux qui sont POUR  ces orientations de lever la main :

Ceux qui sont contre, qu’ils le disent aussi :

Y  en a-t-il parmi vous qui s’abstiennent ?:

Le rapport moral est adopté à  l'UNANIMITE des présents.

Siège social : Bio Espace
Mas des 4 Pilas / Route de Bel-Air

34570 MURVIEL LES MONTPELLIER
Tel : 04 67 55 67 97 / bio.espace@aliceadsl.fr

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901

AG BIO-ESPACE  29 mars 2008 Chereng (59) 10/10


	Assemblée Générale  de BIO – ESPACE  du  29 MARS 2008
	Bienvenue


