
Association Intercommunale de chasse Agréée des 3 L

CONTACT INTERNET AICA: CnnnÈRe Jean-Luc

Jea n-l u c. ca rrere@cegetel . net

Compte rendu de lAssemblée Générale

Pour la saison :20t6120t7

Lîssemblée Générale de |î.C.C.A. s'est réunie le 0910612017 à Lavernose Lacasse à 19H30

Ce procès-verbal dlssemblée Générale sera accompagné des documents suivants :

"Convocation affichée en mairie avec le tampon et la date d'affichage

- -Feuille d'émargemen

' 'Déclaration du nouveau conseil d'Administration et bureau

' 'Nouveaux ou règlement intérieur ou reglement de chasse

les orincipales parties traitées à llssemblée Générale

Rapport moral, d?ctivité du président

Rapport financier du Trésorier

Modification des membres du conseil d'administration eVou du bureau

Modification règlement intérieur et de chasse

Questions diverses /



L'assemblée est présidée par NAUDY SERGE en qualité de président et HENRIET DIDIER
en qualité de secrétaire.

Le Président rappelle lblre du jour et dépose sur le bureau de lhssemblée tous les documents s'y rapporte
Lecture est faite des difrérents rapports. Puis, le débat sbuvre entre les pafticipants

Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote les différents points à lbrdre du jour :

. -Première résolution : Rapport moral

Lâchers de gibier : L2737€ qui représentent 720 perdreaux et g02 faisans
En plus un lâcher de 4 trios de lièvres (2 femelles et un mâle) et ensuite en plus 40 poules faisanes et
10 coqs

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des voix

Le rappoft moral est adopté à la majorité de voix

Le rapport moral est refusé à la majorité de voix

- - Deuxième résolution : Approbation des comptes

Recettes : t7296.62€ Dépenses : 17050.10€ Solde :271.22€
Le résultat final sera de 48L.24€ quand IîCCA Lavernose régularisera son avance trop perçu

X t. bilan financier est adopté à l,unanimité des voix

E a. bilan financier est adopté à la majorité de voix

f t. bilan financier est refusé à la majorité de voix

lrojet de budget pour l?nnée à venir : reste basé sur la vente de 80 caftes sur l'ensemble de ;,4ICA, et un
budget de fonctionnement plafonné à 500 € ;
La provision de chaque ACCA peut être revue à la baisse soit à ne pas verser
Un prévisionnel de 12000€ de tâcher si les lotos de Lavernose restent constants

Le projet de budget est adopté à l'unanimité

Le projet de budget est adopté à la majorité de ........voix

X
trr

8r
[-] Le p@et de budget est refusé à ta majorité de .........voix

Motif du refus :



- -Troisième résolution : Modification du Règlement Intérieur (R.I.)

Motif de la modification : Article 1/ alinéa 12
La vente des cartes temporaires ne pourra se faire qu'à partir du 30è-u jour après lbuverture générale

X au modification du règlement intérieur est adoptée à l'unanimité des voix

I t. modification du règlement intérieur à la majorité de voix

f, au modification du règlement intérieur est refusée à la majorité de voix

Motif du refus :

- -Quatrième résolution : Modification du Règlement de chasse (R.C.)

Numéro de page des modifications : page 3,4,5,6,7

Article 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 ont été modifiés page 3
Afticle 5.9 << jours de chasse > petit gibier et grand gibier a été modifié page 4

Dans date dbuvefture et de clôture, nous avons ajouté << la chasse est autorisée sur les deux territoires le
lundi suivant lbuvefture générale >>, page 4

Modalité de chasse particulière à IîICA
Page 5 sur le lièvre << on a supprimé les dates et remplacer par voir arrêté préfectoral >
Page 6 LE GMND GIBER < sanglier nous avons enlévé la croix dans uniquement en battue et mis dans la
case conformément à I'arrêté préfectoral, nous avons mis << oui >> pour JouR DE CHASSE INDIVIDUELLE

Et pour le chevreuil nous avons enlevé la croix dans uniquement en battue et mis dans la case
conformément à I'arrêté préfectoral

Dans pour toute espèce et mode de chasse : commercialisation
Le premier article nous avons rajouté la commercialisation est interdite aux membres de l,AccA l-AVERNosE
LACASSE ET à ceux de IîCCA LHERM (ces derniers ont un arrêté municipal dlnterdiction de
rommcrcialicafinn'l

La modification du règlement de chasse est adoptée à I'unanimité des voix

La modification du règlement de chasse à la majorité de voix

La modification du règlement de chasse est refusée à la majorité de voix

x
tItl



"Quatrième résolution : Renouvellement des membres du Conseil dîdministration

1/3 Tous les deux ans et remplacement des membres démissionnaires

TIERS SORTANT

RESULTAT DU VOTE

SORTANTS ELUS
Nombre de
voix

M. CARRERE JEAN LUC M. CARRÈRE JEAN LUC 8

M. PIVERT JAMES M. PTVERT JAMES 8

DEMISSIONS, DECES

Les membres élus pour ces cas de figure le sont pour la durée de mandat
restant pour le poste

SORTANTS ELUS
Nombre de
voix

MANDAT
SACHEVANT
EN (année)

Observations :



ECHEANCIER POUR LE PROCHÆN RENOUVELLEMENT DU

CONSEIL D'ADM INISTRATION

Nom Prénom

Date
d'élection

Prochain
renouvellement
(+ 6 ans)

M. GROC Jean Michel 2019

M. BERGES AIA|N 2019

M. HENRIET Didier 20L9

Nom Prénom
Date

d'élection
Prochain

renouvellement
(+ 6 ans)

M. PALAZON Christophe

M. NAUDY Serqe

202L

202r

M. COURTADE PatrIcK 202L

Nom Prénom

Date
d'élection

Prochain
renouvellement
(+ 6 ans)

M. PIVERT James 20t7 2023

M. CARRERE Jean Luc
20L7 2023



"Cinquième résolution : Dates des battues chevreuils

Objet : le samedi 14 octobre, le samedi 11 novembre,25 novembre et 9 décembre 20L7

La résolution date de battue est adoptée à l'unanimité

l] La résolution date de battue est adoptée à la majorité de ........voix

t]fu résolution date de battue est refusée à la majorité de .........voix.

Motif du refus :

..Sixième résolution : questions diverses

Motif des questions exprimées :

Il va falloir penser à réguler le lièvre la saison prochaine, un comptage devra être éffectué par des
membres de chaque ACCA pour valider cette décrsron

Pour la chasse aux Sangliers : pour la saison 20I7120L8 il n'y aura plus de carnet de battue AICA,
chaque ACCA aura son propre carnet de battue : résultat du vote, 3 pour le retrait, 3 se sont
abstenus et 2 contre le retrait

A la demande des membres du LHERM, pour la chasse individuelle est-elle autoriséé ?
Oui il n'y a aucunes restrictions. Un seul chasseur avec ses chiens. Là aussi il n'y a pas de rstriction
dans le G12 sur la quantité de chiens utilisés dans la traque aux sangliers

Concernant les bagues chevreuil
12 pour le LHERM dont 7 réservés pour les tirs d'été le reste pour les 4 dates réservées aux

La séance est levée à :

DIDIER HENRIET

2LH20

Le Secrétaire

SERGE NAUDY

Le Président


