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Association Communale de Chasse Agréée de 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Président : ……………………………….. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
(Nom, prénom, adresse, téléphone) 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Pour la saison  ……/……  

 
 
L’Assemblée Générale de l’A.C.C.A.                             s’est réunie le  

 
À …………………………à …..H….. 

 
 
Ce procès-verbal d’Assemblée Générale sera accompag né des documents suivants : 
 

• Convocation affichée en mairie avec le tampon et la  date d’affichage 
 

• Feuille d’émargement  
 

• Déclaration du nouveau Conseil d’Administration et bureau (Document Cerfa) 
si modification 

 
• Nouveaux statuts d’ACCA (uniquement pour 2014) 

 
• Nouveau règlement intérieur et de chasse si modific ation 

 
 

Cochez les principales parties traitées à l’Assembl ée Générale 
 

 
Modification des membres du conseil d’administratio n et/ou  bureau 
 

 
Approbation des nouveaux statuts d’ACCA  
(Retourner une copie des  nouveaux statuts signés avec ce document à la FDC) 
 
 
Modification du règlement intérieur et de chasse 
(Retourner une copie des  nouveaux règlements signés avec ce document à la FDC). 
 
 
Déplacement de la réserve  
 
 
………………………………… 

 

initiator:fdc31@chasseurdefrance.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:b8698e8caa09e847af24dccadcca7a61
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L’assemblée est présidée par  ……………………………. en qualité de Président(e) et 
…………………….. en est nommé(e) Secrétaire. 

 
Le bureau de vote est constitué de ………………………………. (Président(e) bureau de 

vote), ………………………………………. (assesseur) et ………………………….. (assesseur) 
 
Le(a) Président(e) rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les 
documents s’y rapportant. Lecture est faite des différents rapports. Puis, le débat s’ouvre entre les 
participants. 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote les différents points à l’ordre du 
jour : 
 
 

• Première résolution  : Rapport moral 
 
L’assemblée approuve le rapport moral du Président  
 

Résultat du vote 
 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des voix 
 
Le rapport moral est adopté à la majorité de  _____voix 
 
Le rapport moral est refusé à la majorité de   _____voix 
 
Motif du refus : 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Deuxième résolution : Approbation des comptes 
 
L’assemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa gestion.  
 
Recettes : ............................€     Dépenses : ...............................€    Solde . :................................€ 

 
Résultat du vote 

 
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité des voix 
 
Le bilan financier est adopté à la majorité de  ____voix 
 
Le bilan financier est refusé à la majorité de  ____voix 
 

 
Motif du refus : 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Projet de budget pour l’année à venir  : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Le projet de budget est adopté à l’unanimité 
 
Le projet de budget est adopté à la majorité de ……..voix 
 
Le projet de budget est refusé à la majorité de  ………voix 
 
 

Motif du refus : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

• Troisième résolution : Approbations des statuts de l’A.C.C.A  
 
Mise à jour des statuts conformément aux modifications du Code de l’Environnement 
 
 Approbation des nouveaux statuts de l’ACCA 
 
 

• Quatrième résolution : Modification du Règlement In térieur (R.I.) 
 
Sur proposition du conseil d’administration  
 
 Approbation du règlement intérieur conformément au x nouveaux statuts de l’ACCA 
 
 

• Cinquième résolution : Modification du montant des cotisations 
 
Sur proposition du Conseil d’Administration 
 

CATEGORIES DE MEMBRES 
Nouveau  

PRIX 
CARTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

CARTE TEMPORAIRE (….. Jours) 
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• Sixième résolution : Modification du Règlement de c hasse (R.C.) 

 
Sur proposition du conseil d’administration  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails des dispositions proposées et/ou modifiées :  
 POUR CONTRE ABSTENTION 
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• Septième résolution : Renouvellement des membres du  Conseil  d’Administration 

 
1/3 Tous les deux ans et remplacement des membres d émissionnaires 

 

TIERS SORTANT 
RESULTAT DU VOTE 

SORTANTS ELUS Nombre de 
voix 

M. M.    

M.  M.    

M.  M.    

 
 
 
 
 
 

DEMISSIONS, DECES  
Les membres élus pour ces cas de figure le sont pou r la durée de mandat 

restant pour le poste 

SORTANTS ELUS Nombre de 
voix 

MANDAT 
S'ACHEVANT 

EN (année) 

      

  

      

  

      

  
 
 
 
Observations : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ECHEANCIER POUR LE PROCHAIN RENOUVELLEMENT DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(À remplir après l’élection) 

 
(Pour les ACCA et les AICA 1/3 du Conseil d’Adminis tration doit être renouvelé tous 
les deux ans) 
 
 

Nom Prénom Date 
d'élection 

Prochain 
reno uvellement          

(+ 6 ans) 

      

      

      
 
 
 

Nom Prénom Date 
d'élection 

Prochain 
renouvellement          

(+ 6 ans) 

      

      

      
 
 
 

Nom Prénom Date 
d'élection 

Prochain 
renouvellement         

(+ 6 ans) 
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• Huitième résolution  : Modification de la Réserve de Chasse 

 
Motif changement de la réserve : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Concerne les lieux dits suivants : 
-………………………………………………………………………………………………………………. 
-………………………………………………………………………………………………………………. 
-………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Superficie :  __________ Hectares :  __________ Ares :  __________ Centiares :  __________ 

 
Résultat du vote 

 
 
 
 Suite au vote favorable de l’Assemblée Générale, le Président transmet dans les délais les 
plus brefs le dossier complet de proposition de changement de réserve à la FDC 31 qui le 
transmettra à la DDT pour agrément. 
 
 Suite au vote défavorable de l’Assemblée Générale, pas de changement de réserve. 
 
 

• Neuvième résolution   Désignation du ou des chefs de battues  
 
Objet : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Résultat du vote 
 

 
 

La neuvième résolution est adoptée à l’unanimité 
 
La neuvième résolution est adoptée à la majorité de ……..voix 
 
La neuvième résolution est refusée à la majorité de  ………voix. 
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• Dixième résolution : Garde-chasse particulier   
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Résultat du vote 
 

 
 

La dixième résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
La dixième résolution est adoptée à la majorité de ……..voix. 
 
La dixième résolution est refusée à la majorité de  ………voix. 
 

Motif du refus : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• Onzième résolution :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Résultat du vote 
 

 
 

La onzième résolution est adoptée à l’unanimité ; 
 
La onzième résolution est adoptée à la majorité de ……..voix. 
 
La onzième résolution est refusée à la majorité de  ………voix. 
 

 
La séance est levée à (heure) : …..H….. 
 
Nom Prénom         Nom Prénom 
 
 
 
Le Secrétaire         Le Président 
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DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR LA 
MODIFICATION DU BUREAU 

(Tous les deux ans) 
 

Le Conseil d’Administration de l’ACCA de …………………………………………………………….. 
 
composé de ………………………. membres (6 ou 9 membres suivant les statuts),  
 
s’est réuni le ………/….……/….……. A……………………………………………….. 
 
en la présence des personnes suivantes : 
 

NOMS - Prénoms Nombre de 
voix Procuration Émargement 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Et a procédé à l’élection du nouveau bureau dont la  composition est la suivante : 
 
Président : Nom – Prénom : ________________________ ____________________________ 
Nombre de voix : 
 
Vice-Président : Nom – Prénom : ___________________ _____________________________ 
Nombre de voix : 
 
Trésorier : Nom – Prénom : ________________________ _____________________________ 
Nombre de voix : 
 
Secrétaire : Nom – Prénom : _______________________ _____________________________ 
Nombre de voix : 
 
La séance est levée à (heure) : …..H….. 
 
Nom Prénom         Nom Prénom 
 
 
 
Le Secrétaire         Le Président 
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