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CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL 

 

CHAUTARD Noël (Livron, Délégué Départemental ANCGE Drôme), CORBELLINI Michel (Soyons, Président ACCA), CUOQ Anthony (Bourg les Valence, Bureau AICA, Administrateur ACCA), FANGET 

Jean (Annonay, ancien Président ACCA), FELIX Mickaël (St Julien le Roux, Président ACCA), GARNIER Eric (La Voulte S/Rhône), GAY Serge (Satillieu, Président ACCA), GIRARD Serge (Crest), 

HERITIER Michel (Châteauneuf S/Isère), LAMARIE Clément (Baix), LETRANGE Yolaine (Châteauneuf S/Isère), LIGIOT Patrice (Vernoux, Administrateur ACCA), NEUF-MARS Jean-Paul (La 

Coucourde, Président ACCA), NEUF-MARS Pierre (La Coucourde), NICOLAS Jean (Satillieu), PEATIER Denis (Pont de l’Isère, Administrateur AICA, Bureau ACCA), PIALET Alain (Loriol), PIALET 

Christian (Beauchastel, Administrateur ACCA), PIALET Marie-Agnès (Beauchastel), PLATET Philippe (Baix, Délégué Départemental ANCGE Ardèche), RIOU Sébastien (Boffres, Président ACCA), 

ROBERT Christophe (La Coucourde), SIERRA Jean-Manuel (Beauchastel) 
 

SIEGE SOCIAL MAIRIE 07800 BEAUCHASTEL TEL 04 75 85 14 69 
inter.chasse@hotmail.fr 

www.interchasse-dromeardeche.fr 

. UNE EQUIPE RENOUVELEE PREND LES COMMANDES DU SITE 

INTER CHASSE DRÔME-ARDECHE 
 . Créé le 20/12/2013, le site Inter Chasse Drôme-Ardèche a connu un succès qu'aucun dirigeant de l'association ne pouvait prévoir. 7 ans plus tard et 1 700 000 

visiteurs plus loin (compteur électronique ayant malencontreusement disjoncté le 1er mars 2021), notre site n'aura jamais autant mérité sa devise : 
 

"Tout le monde en parle, c’est sur le site de l'Inter !" 
 

La nouvelle équipe bénévole du site arrive 
Depuis 7 ans, notre site fonctionne sur le principe du bénévolat et du travail en équipe que nous vous détaillerons 

prochainement dans un article à paraitre sur le site. Le webmaster créateur du site, notre ami Anthony Cuoq, a eu la lourde 

tâche de concevoir un outil complexe en partant de zéro. C’est lui qui a défini, en accord avec le président, l’architecture, les 
différentes rubriques, la charte graphique, le fonctionnement global du site. Anthony, webmaster hyper compétent, dévoué et 
totalement bénévole pendant 7 ans passe aujourd’hui le relai pour raison de disponibilité tout en restant membre à part 
entière du conseil interdépartemental de l’Inter Chasse Drôme-Ardèche. Pour le gros travail fourni, le président et toute 

l’équipe dirigeante lui adressent de très chaleureux remerciements. Jean-Manuel Sierra sera le nouveau webmaster. Déjà 

à l’ouvrage, il vous propose sur site une nouvelle rubrique : http://www.interchasse-dromeardeche.fr/category/1981-
2021/. M. Sierra ne chasse pas. Homme de communication et de dialogue, ancien correspondant de presse (Dauphiné-Libéré, 

Peuple Libre, Hebdo 07), notre ami Jean-Manuel est aussi « Chasseur d’images ». C’est lui qui, depuis longtemps - on peut vous le 

dire aujourd’hui - signe « JMS » de nombreux clichés publiés par l’Inter 

L’Inter : des hommes, des femmes, une Equipe 
 
 


