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A.C.C.A de Roquefort de Sault 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

Date : 25 avril 2015 

 

 ORDRE du JOUR : 

 

1. Compte rendu d’activité . 

2. Compte rendu réunion et AG de la FDCA 

3. Compte rendu financier;+Dispositions financières à prendre pour la saison 2015/2016 et la location 

(ferraton ) 2016/2017 . 

4. Demande d’entrée en ACCA (étrangers) 

5. Date ouverture de la chasse. 

6. Chasse au lièvre . 

7. Prise des cartes , montants bracelets cervidés . 

8. Mesures de sécurité (sécurité active et passive) 

9. Cotisations chiens . 

10. Chasse à Madres .(en battue et approche) 

11. Plan de chasse à Madres ( Mouflon - isard ) : ATTENTION cette année seront inscrits seuls ceux qui 

en feront la demande avant le 30 juillet 2015 

12. Questions diverses. 

 PRESENTS : 

12  présents et 2 excusés 

1) COMPTE RENDU D’ACTIVITE : 

 Le président à demandé une petite pensée pour Jean Jacques qui nous à quitté en début d’année. 

 

 Après avoir fait un bilan de la saison écoulée et rendu compte des diverses réunions a laquelle il a 

assisté, le Président fait part des informations obtenues aux réunions de secteur et à l’assemblée générale 

de la fédération. 

 

 Le nombre de présents aussi bien à la journée de travaux qu’à l’assemblée générale étant en diminution 

Le président déplore le manque d’intérêt porté aussi bien pour la journée de travaux  que pour 

l’assemblée générale. 
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 Il demande également à chacun d’avoir une certaine réserve afin de maintenir une bonne ambiance au 

sein de l’ACCA . 

 

 Dispositions prises par le bureau portées à la connaissance des participants. 

 

Modification au sein des membres du bureau : 

Mr Didier Richard prend la place de secrétaire à la place de Mr Paul Bousquet. 

 

 Déchets de la venaison :La collecte des déchets n’est plus assurée; il conviendra a cet effet soit de faire 

une fosse enterrée, soit une fosse hors sol : Une décision sera prise avec la Mairie ultérieurement 

 

 Local des chasseurs : Le point a été fait sur le projet en cours  

2) COMPTE RENDU FINANCIER : 

 

 Bilan 2014/2015 

Après avoir remis à chaque participant un document présentant le bilan financier 2014/2015 , le 

trésorier en fait le commentaire : 

Recettes 11109,29€ , 

Dépenses 8913,37€ , 

Solde positif de 2193,95€ 

Compte sur livret  750€ 

 

 Budget prévisionnel 2015/2016 

Le président présente le budget prévisionnel pour 2015/2016 : à cet effet afin de rétablir les comptes 

et de procéder à certains investissements, il est décidé : 

 vente de 2 cervidés  

vente  de 2 chevreuils à 150 euros pièces. 

Location de la forêt de Mme Ferraton pour un montant de 2000 euros ; 

Nota :  La vente des cerfs n’étant pas assurée , pour assurer le bon fonctionnement financier de 

l’ACCA pour cette saison et en prévision de 2016/2017 le montant des cartes à été modifié comme 

suit : 

Membres de l’ACCA : 120 euros 

Etrangers :250 euros  

Le bilan et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité. 

Le président, remercie Mme le maire pour la subvention attribuée à l’ACCA. 

3) DATE D’OUVERTURE DELA CHASSE: 

La date d’ouverture de la chasse au sanglier est fixée au samedi 5 septembre 2015 

4) DEMANDE D’ENTREE EN ACCA (étrangers) 

Néant 
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5) CHASSE AU LIEVRE : 
Aucune modification à été apportée 

Il est demande aux chasseurs de lièvre de faire un effort pour éliminer les renards , le  

Prélèvement est fixé à un lièvre par semaine . 

6) PRISE DES CARTES et MONTANT : 

 

Les cartes seront prises la veille de l’ouverture, à la demande pour ceux qui chassent avant 

notre ouverture . 

Rappel :Le montant des cartes a été augmentée 50 euros elles passent donc à 120 euros et 250 euros 

pour les étrangers . 

Nota :La gratuité de la carte pour les chasseurs qui ont plusieurs chiens et qui 

participent régulièrement à la chasse en battue est toujours en vigueur. 

7) MESURES DE SECURITE : 

Sécurité passive :  

 Suite à la journée de travaux du 25 avril  2015 , l’aménagement des postes s’est poursuivie ainsi que 

le débroussaillage. 

 

 Des commentaires ont été fait afin de sensibiliser les participants à la nécessité d’être vigilent en 

matière de sécurité, le stage de chef de battue a été vivement recommandé. 

 En cas d’abus,l’apéritif du midi sera supprimé. 

  Quelques règles principales ont été rappelées 

Le président remercie les membres qui ont participés aux travaux. 

8) COTISATION CHIENS : 

Aucune modification par rapport à l’année précédente. 

9) CHASSE A MADRES: (en battue et approche) 

 Comme la saison passée la chasse en battue à Madres se fera par ACCA et tous les samedis pour L’ACCA de 

Roquefort, (cependant en raison du faible nombre de chasseurs à l’ACCA du Bousquet nous pourrons organiser 

des battues le mercredi ensembles ) . 

 un tour de passage sera établi pour la chasse à l’approche ,chevreuil, (inscription au tableau d’affichage) et au 

Mouflon (à cet effet, seront inscrit seuls ceux qui en feront la demande avant le 30 juillet 2015). 

10) RENOUVELLEMENT DU BUREAU :  

RAS 

11) QUESTION DIVERSES : 
Aucune question importante n’ayant été posée , la réunion terminée a été suivie d’un repas convivial; 

 

 

Le secrétaire                     Le président 
 


