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Rédaction secrétaire de l’ACCA. 

 

Projet compte rendu  CA du 02 09 2020 
    

Présents :    Marty Yves, Cervello Raymond, Cervello Nathalie, Bousquet Paul ,Bousquet Romain, Sivieude 

Olivier, Caron Laurent, Didier Richard. 

Excusé : Truy Philippe  

Le président remercie tout le CA pour son investissement  pour la journée du 15 Août. 

Une fête particulièrement réussie et appréciée de tous.       

. 

1. Attribution des plans de chasses : 

Nous avons 1 cerf et 3biches de plus que l’an passé. 

Le plan de chasse est inscrit sur la boite noire fixée sur l’armoire.  

2. Point sur budget 

Nathalie nous fait un point très détaillé sur le budget .Un suivi dense cette année du aux dépenses et 

recettes pour la fête. 

Journée du 15 août : Recettes (Repas (164) : 2.460€ - Pétanque 290€ - Bar et Tombola : 1.140€ - 

Revente vins et fûts de bières restants après la fête : 202€ / Charges (consommable et hors machine à 

glaçon) : 3.876€ / Résultat + 216€ et une image positive renforcée ! 

Le reste du budget est consultable à l’ACCA. 

3. Point sur travaux restant à faire 

Romain confirme que beaucoup de travaux ont étés réalisés avec une bonne participation des adhérents 

dans l’ensemble.  

4. Achats Matériel 

Cette saison il a été acheté : un frigo, une machine à glaçons, une centrale alpha 100 et un collier de 

dressage. 

Quelques propositions d’achats matériels. 

Tireuse à bière : NON (crainte de non entretien) 

Treuil électrique : NON (on a toujours fait sans) 
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Réfection des plans de chasse : OUI  Ces plans de chasse ne reflètent pas parfois la réalité géographique 

du terrain, et de ce fait sont difficilement compréhensibles par certains. 

L’idée est de les refaire sur fond de cartes IGN avec coordonnées GPS. 

Le relevé des coordonnées GPS par poste de chasse va s’avérer long mais nécessaire pour arriver à une 

telle réalisation. 

Mise en place lambri ou autre sur une cloison de la salle principale laissant apparaitre des traces 

d’humidité :OUI 

5. Carte jeune : CATTIAU Gregory 16 ans non ayant droit (carte au prix ayant droit) 

 

6. Cartes supplémentaires par rapport au 1
er

 CA : 
 

BELLUS Didier : Ayant droit 

GUERIN Jean Yves : Non ayant droit : Oubli de ma part car demande avait été faite l‘an passé. 

Cette personne habitant la région Nantaise ne viendra qu’une quinzaine de jours et souhaite faire un 

effort financier pour l’ACCA, lui-même étant responsable de chasse chez lui. 

Question diverses : 

Plusieurs adhérents m’ont demandé que l’on chasse en battue le mercredi : Réponse CA  OUI 

Chasse du sanglier uniquement début mois d’octobre 

Un roulement va être mis en place afin de connaitre la disponibilité des piqueurs. 
 


