
ACCA REVEL
{?

COMPTE-RENDU [)E L'AS5EMBLEE GENERALE

[)U 03 JUIN 2016

Séance ouverte à 18h30

1-RAPPORT FINANCIER

Le trésorier fait état de la situation de lrésorerie et présente l'état des
déperises et des recettes de la saison 2015/2016.
Approbation est donnée sur la gestiori 2015/2016 et quitus est donrié à
I'ensernble du bureau pour sa gestiori.

2- PRIX [)ES CAQTES

* Sociétaire : 145 Euros.

Ejranger : 485 Euros.
Sociétaire de plus de 70 aris résidant ou non dans la commune : 130
Euros.

Carte journalière : 15 Euros à partir du 08 0CTOBQE et jusqu'au 27
NOVEMBRE 2016. Les carles sorit à retirer la veille par la personne qui
invite à la Boulangerie Giroud située la Bourgeat.

*

*

*

3- RENOUVELLEMENT OU BUREAU

Les membres du bureau sortant sont Mr TROUX Emil ; Mr VIANNEY LIAUD

Gérard et Mr VIANNEY LIAUD George: ils se représenterit ainsi que Mr SELVA
Christiari et Mr 5IMON[) Jean Pierre.

Il est procédé à un vote.
Sont élus : Mr VIANNEY IJAUD George (40 voies)

Mr VIANNEY LIAUD Gérard (36 voies)
Mr 51MOND Jeari Pierre (32 voies)

Ne sont pas élus Mr TROUX Emile et Mr SELVA Christian.

4- CHA55E [)E VAUCHET

L' ACCA de St Martin d' Uriage a renouvelée le Bail pour une période de
6 aris pour un prix de 10 00(X. La part pour I'ACCA de REVEL reste à 25(XX.
L' ACCA de St Martin d'Uriage s'engage à attribuer un chamois de plus en
fonction des attributioris.



5-SECtJRïTE

Il est demandé à chaque chasseur membre de L' ACCA de participer à la
formation sécurité orgariisée par ia fédération de chasse d'ici 2018.

6- QAF"POQT MORAL

Il est fait état des tableaux de chasse 2015/2016 et des prévisions
d'attribution pour la saison 2016/2017.

7- CHA55E AUX CHEVREUIL5

Préseritation du tableau de chasse réalisé la saison dernière.

Pour la saison prochairie 16 chevreuils attribués.
Chasse par équipes. Nombre d'équipe : 5 (Voir règlement intérieur).
La chasse au chevreuil est ouverte jusqu'au 25 [)ECEMBRE 2016 le mardi, jeudi,
samedi et dimariche plus le lundi de l'ouverture.
Il a été décidé que chaque équipe aura 2 bracelets (1 adulte et 1 jeune).
Une fois les deux bracelets fermés, l'équipe obtiendra un nouveau
bracelet et ceci dans la limite de 5 bracelets.

Nous rappelons qu'il est important de récupérer la mâchoire des jeuries
chevreuils prélevés. Le contrôle se fera par Mr TROUX. E ou Mr
BERNAR[). T.

8- CHASSE AUX MOUFLONS

6 Moufloris à tuer : 2 Mâles et 2 Femelles adultes et 2 Jeunes. (Par

équipe de 2, voir règlement intérieur)
La chasse est ouverte le mardi, jeudi et le dimariche.
Ouverture de la chasse début septembre et fermeture début décembre. Les
bracelets seront retirés chez Mr TURENNE Lionel aux Rajats. Les équipes qui
auront tué un mouflon remonteront lors des tours suivants mais passeront après
ceux qui n'auront pas tué la saisori prochairie.
Il est autorisé le tir d'un agneau si rious sommes eri possession d'un
bracelet mâle ou femelle adulte et ceci afin d'augmenter le nombre de
prélèvemerit.
L'équipe qui rie retirera pas son bracelet le jour de son tour aura une
périalité de 2 iours.

9- PLAN DE CHASSE CHAAAOIS

Un comptage d'échantillonnage aura lieu sur les 2 secteurs le 25 juin 2016.
Comme la saison derriière, nous gardons la distiriction des prélèvements en 3
classes indifférenciées.



Attribution : 12 Chamois. Au troisièrne tour, les équipes qui auront tué serorit
réirilégrées.
La chasse sera organisée par équipe de deux (Voir règlement iritérieur).
La chasse au chamois est ouverte le lundi et mercredi sur le secteur «Colori» et

lundi, mercredi et samedi sur le secteur «Oursière».

La prise des bracelets se fera la veille au soir chez Mr VIANNEY LlAUù
Gérard (où la préserice d'éverituels accompagriateurs devra être signalée). La
restitutiori devra être faite le lendemain avant rnidi au plus tard. Le contrôle se
fera par Mr Bégol, Mr L. Turenne, Mr E. Troux et Mr Revolon.

10- CHASSE AUX SANGLIERS

Aucune modification coricernant la chasse au sanglier. Se reporter au
règlement intérieur.

11- CHASSE AUX COQS DE BRUYERE
Attribujion rion définie à ce jour (voir règlement intérieur). Le

contrôle des oiseaux prélevé sera effectué par Mr PïANnNO MICHEL.

12- CHA55E AUX MARMOTTES

Les jours de chasse seront les 18 et 25 septembre 2016.

13- PASTOQMISME

Comme l'an passé, il a élé convenu lors de notre dernière réunion avec Mr
le Maire, Le Président des Alpages et la personrie membre de Natura
2000 que les moutons devront être desceridus au plus tard pour le 11
septembre et ceci en accord avec le Berger.

14- :JOURS t)E CHA55E

La chasse sera ouverte en foriction de l'arrêté préfectoral et sera fermée par
temps de neige.
(Voir règlement intérieur)

15- LACHER OE GIBIERS

:I sera procédé à plusieurs lâchers gibiers (voir règlement intérieur).



16- CM2.TE5 ETRANGER5

Les cûrîes acceptées soril :
COTTENCEAU JB - CAPONE JC - TOURLAN A - ALLEMAND - DARIZ J.

17- PERMANENCE DES CARTE5

La remise des cartes se fera le 26 Aout 2016 entre 19h00 et 20h00 à la salle de

Ia rnairie.

18- MO[)IFICATION DE5 RESB2VE5

La réserve des 4 chemins qui à élé décidée suite à l'accident sera marquée par
des panneaux et celle de l'Ampart il faut déplacer les parineaux suivant le
nouveau jracé.

3 équipes sonj désigriées pour ces travaux.
Secteur Oursière-Léama: BEGOT, PIANTINO, SILVINI et SIMOND
5edei>r Colon-la Pra: TURENNE Lionel et Michel

Secteur Pré Reymond-4 Chemiris-Freydière: TQOUX, BOEUF, MURE, VIANNEY
LIAU[) George, VIANNEY LlAlfl) Gérard

19- AGRAINAC7E

II sera acheté un agrainoir automatique à chaque équipe une fois'la déclaration
acceptée par la D[)T. II est rappelé qu'il est iriterdit d'agrairier pendant la
période du 01 octobre au 28 février de chaque année.

5EANCE LEVEE à 20h00.

Le Secrétaire: Le Président:
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