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 COMPTE-RENDU DE L’ASSEM

  Séance ouverte à 18 heures 30  : 2
 

RAPPORT MORAL / INFORMATION DU PRÉSIDENT
Le président Marc MURE  fait une rétrospective de la saison 
Une saison sans problème ni incident à signaler.
 
PLAN DE CHASSE  
Il est fait présentation du tableau de prélèvement de la saison 2021
Les sociétaires retrouveront le tableau détaillé de tous les prélèvements  de la saison 2021 dans l’espace «
du site internet. 

 Sangliers : 37 bêtes ont été prélevés sur
déclarés sur l’UG 26. Une estimation des dossiers en cours  de 48036
ouverts  ( Gaec d’Allicoud : 2 dossiers

 Chevreuils : 8 bêtes ont été prélevés

Faisans : 4 lâchers de 10 pièces seront effectués sur la saison prochaine
Tableaux décevants pour les faisans et le petit gibier

 
RAPPORT FINANCIER 
Le trésorier Jean-Louis BOUJARD  présente le bilan 
L’état  de nos finances est sain et nous  permet d’aborder la saison prochaine sans 
  cartes 2022. La foire aux boudins du mois de décembre 2021 à été une réussite et  a dégagé un bénéfice de 1302
Les sociétaires pourront retrouver le bi

 L’approbation des comptes est votée par l’assemblée pour la gestion 2021/2022 et quitus est donné par le 
conseil d’administration. 
 

CARTE SOCIETAIRE  2022/2023  
  Remise des cartes : jeudi 08 septembre
-  Présentation OBLIGATOIRE de la validation  et  de l’assurance pour l’obtention de la carte
à  rapporter remplie et signée le jour de la remise (elle vous
      PRIX DES CARTES 2022 :                                                                  

  - Sociétaire résident:  90€ 
- Sociétaire + 80ans:   carte gratuite 
- Sociétaire extérieur: 180€ 
- Carte temporaire journalière : 10€  (à partir du 2
Un abattement de 20€ s’effectuera à partir de 2 participations aux corvées de l’ACCA
Si vous n’avez pas internet, prévoir 2 enveloppes timbrées
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DE CHASSE   
Idem saison 2021 , Le RIC est reconduit, il 
- les modalités de l’exercice de la chasse 
Générale  
- les modalités des invitations et de délivrance des 
- les clauses relatives à la sécurité 
- les sanctions statutaires autres que la suspension temporaire du droit de chasser et l’exclusion.  

  Vous pouvez  consulter et imprimer  le
e.mail  
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RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU24 juin 2022

: 20 sociétaires présents  

INFORMATION DU PRÉSIDENT  
fait une rétrospective de la saison 2021:  

à signaler. 

de prélèvement de la saison 2021 et des attributions du plan de chasse 2022
Les sociétaires retrouveront le tableau détaillé de tous les prélèvements  de la saison 2021 dans l’espace «

: 37 bêtes ont été prélevés sur la saison 2021/2022. Le président fait présentation des dégâts 
déclarés sur l’UG 26. Une estimation des dossiers en cours  de 48036€ dont 10422€ 

: 2 dossiers ; Gaec du Thicaud 7 dossiers ; Gaec Jardins
: 8 bêtes ont été prélevés ( 4 males adultes,2 femelles ; 2 jeunes), un bracelets rendu.

chers de 10 pièces seront effectués sur la saison prochaine ( 10 de moins qu’
les faisans et le petit gibier 

présente le bilan financier de la saison 2021/2022 . 
est sain et nous  permet d’aborder la saison prochaine sans appliquer de hau

. La foire aux boudins du mois de décembre 2021 à été une réussite et  a dégagé un bénéfice de 1302
Les sociétaires pourront retrouver le bilan détaillé de l’exercice dans l’espace « adhérents

L’approbation des comptes est votée par l’assemblée pour la gestion 2021/2022 et quitus est donné par le 

septembre 2022 à  18h au relais de chasse 
Présentation OBLIGATOIRE de la validation  et  de l’assurance pour l’obtention de la carte

le jour de la remise (elle vous sera adressée par mail, dispo sur site internet).
                                                                 

(à partir du 2e weekend d’octobre) 
à partir de 2 participations aux corvées de l’ACCA 

Si vous n’avez pas internet, prévoir 2 enveloppes timbrées 

est reconduit, il  détermine : 
les modalités de l’exercice de la chasse pour chaque gibier et les restrictions qui sont décidées en Assemblée 

les modalités des invitations et de délivrance des se cartes de chasse  temporaire ;
les clauses relatives à la sécurité  
les sanctions statutaires autres que la suspension temporaire du droit de chasser et l’exclusion.  

imprimer  le  RIC 2022/2023 à partir du site internet , Il vous sera également adressé 

38320 Herbeys    
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et des attributions du plan de chasse 2022 
Les sociétaires retrouveront le tableau détaillé de tous les prélèvements  de la saison 2021 dans l’espace « adhérent » 

la saison 2021/2022. Le président fait présentation des dégâts 
€ dont 10422€ à Herbeys avec 21 dossiers 

; Gaec Jardins des épices 12 dossiers) 
; 2 jeunes), un bracelets rendu. 

( 10 de moins qu’en 2021).                                         

appliquer de hausse sur le prix  des 
. La foire aux boudins du mois de décembre 2021 à été une réussite et  a dégagé un bénéfice de 1302euros 

adhérents » de notre site internet. 
L’approbation des comptes est votée par l’assemblée pour la gestion 2021/2022 et quitus est donné par le 

Présentation OBLIGATOIRE de la validation  et  de l’assurance pour l’obtention de la carte. La   charte de sécurité est 
sera adressée par mail, dispo sur site internet). 

 

et les restrictions qui sont décidées en Assemblée 

cartes de chasse  temporaire ; 

les sanctions statutaires autres que la suspension temporaire du droit de chasser et l’exclusion.   
, Il vous sera également adressé par  
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SÉCURITÉ A LA CHASSE 
 
Le président  rappelle les règles de sécurité et l’importance du comportement irréprochable que se doit d’avoir un 
chasseur surtout face à des provocations. Il présente
Dans le cadre de la réforme de la chasse, le

tous les dix ans. D’ici à 2030, tous les chasseurs devront avoir passé une remise à niveau sur les règles 
élémentaires de sécurité à appliquer durant la 

 Potecht Hunt et Land Share : deux applications 
 Protecht Hunt : Pour les chef de battue
   Land Share :  l’application des autres usagers

 
JOURNÉE DE RÉGLAGE DES CARABINES    
Elle sera organisée par l’ACCA de REVEL

-    Permettre à chacun de vérifier son équipement
-    Éviter les réglages sauvages dangereux 
-    Éviter les gênes  sonores
-    Sécuriser  la zone de tir 

Journée ouverte aux chasseurs de  l’ACCA d’Herbeys
 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS.  
Foire aux boudins : la manifestation 2021 
L’édition  2022 se déroulera le  dimanche 4 décembre 2022 .
de volontaires.   A cette occasion le président rappelle
travaux sont nécessaires : entretien des mirado
 

SITE INTERNET : www. Accadianedherbeys.com
Le site internet donne à l’ACCA une image moderne et valorisante
son actualité, de connaitre ses activités et démontrer son dynamisme.

Il  permet de vous tenir  régulièrement informé en mettant à votre disposition  un contenu complet sur la vie de  
l’ ACCA. L’espace ADHERENT est  accessible avec un 
les  documents  imprimables nécessaires à la pratique de la chasse. 
 
SIA 
Les chasseurs doivent enregistrer leurs armes . 
La création d'un compte personnel avant le 1er
armes au-delà de cette date. Sont concernées les armes de catégories
d’un fusil de chasse est obligatoire. Toute acquisition d’arme de catégorie C doit faire l’objet d’une déclaration
Il est fait présentation de la démarche de création d’une ouverture de compte sur le site
www.sia.detenteurs.interieur.gouv.fr
 
Divers 
Avis favorable de l’assemblée pour envisager l’achat 
consultation pour obtenir des prix compétitifs.

 
La séance est levée à 20h30 le vendredi 24 juin 2022
 

Le Président : Marc MURE                                                                                
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rappelle les règles de sécurité et l’importance du comportement irréprochable que se doit d’avoir un 
chasseur surtout face à des provocations. Il présente : 

réforme de la chasse, le  décret du 5 octobre 2020 a institué une formation obligatoire
D’ici à 2030, tous les chasseurs devront avoir passé une remise à niveau sur les règles 

élémentaires de sécurité à appliquer durant la chasse. 
deux applications Smartphone pour garantir la sécurité à la chasse. 

Pour les chef de battue =>diffusion en temps réel des zones de battues en cours
l’application des autres usagers de la nature qui permet de visualiser les zones de battue (800m).

par l’ACCA de REVEL : Samedi 27aout 2022 
chacun de vérifier son équipement 

Éviter les réglages sauvages dangereux  
Éviter les gênes  sonores pour le voisinage 
Sécuriser  la zone de tir  

aux chasseurs de  l’ACCA d’Herbeys. Prévoir casque antibruit. 

2021 a été une réussite.   
dimanche 4 décembre 2022 .L’organisation nécessite la participation d’une quinzaine 

A cette occasion le président rappelle que la vie de l’ACCA concerne tout le monde et que divers 
: entretien des miradors, du relais de chasse, maïs dans les  a

: www. Accadianedherbeys.com 
Le site internet donne à l’ACCA une image moderne et valorisante. Il permet de présenter notre association, de suivre 
son actualité, de connaitre ses activités et démontrer son dynamisme.. 

Il  permet de vous tenir  régulièrement informé en mettant à votre disposition  un contenu complet sur la vie de  
L’espace ADHERENT est  accessible avec un  mot de passe .Vous y consulterez t

les  documents  imprimables nécessaires à la pratique de la chasse.  

doivent enregistrer leurs armes .  
La création d'un compte personnel avant le 1er juillet 2023 sera obligatoire pour conserver son droit à détenir ses 

delà de cette date. Sont concernées les armes de catégories B et C. Depuis le 1er août 2018, la déclaration 
est obligatoire. Toute acquisition d’arme de catégorie C doit faire l’objet d’une déclaration

Il est fait présentation de la démarche de création d’une ouverture de compte sur le site
w.sia.detenteurs.interieur.gouv.fr , et de l’enregistrement d’une arme dans son râtelier

Avis favorable de l’assemblée pour envisager l’achat d’une chambre froide et de Talkie
consultation pour obtenir des prix compétitifs. 

La séance est levée à 20h30 le vendredi 24 juin 2022 

                                                                                Le secrétaire: Bernard BUTOLO
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rappelle les règles de sécurité et l’importance du comportement irréprochable que se doit d’avoir un  

décret du 5 octobre 2020 a institué une formation obligatoire à la sécurité 
D’ici à 2030, tous les chasseurs devront avoir passé une remise à niveau sur les règles 

pour garantir la sécurité à la chasse.  
en temps réel des zones de battues en cours 

qui permet de visualiser les zones de battue (800m). 

’organisation nécessite la participation d’une quinzaine 
que la vie de l’ACCA concerne tout le monde et que divers 

agrainoirs 

. Il permet de présenter notre association, de suivre 

Il  permet de vous tenir  régulièrement informé en mettant à votre disposition  un contenu complet sur la vie de   
Vous y consulterez toutes les informations  et tous  

2023 sera obligatoire pour conserver son droit à détenir ses  
Depuis le 1er août 2018, la déclaration  

est obligatoire. Toute acquisition d’arme de catégorie C doit faire l’objet d’une déclaration 
Il est fait présentation de la démarche de création d’une ouverture de compte sur le site :  

râtelier. 

ie Walkie . Pascal Mazuel fera une 

Le secrétaire: Bernard BUTOLO 

 


