
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACCA DE SADIRAC 
DU 06 juin 2019 

 
 

Personnes du conseil d’administration de l’ACCA SADIRAC présentent : 
- Mr Nicou Mickaël 
- Mr Bardon Jean-Louis 
- Mr Maurand Michaël 
- Mr Dubos Lionel 
- Mr Hermouet Valentin 
- Mr Pena Jean-Pierre 
- Mr Dos Aujos Frédéric 

 
Personne excusée : 

- Mr Baylet Bruno 
 
47 membres toutes catégories présents dans la salle. 

 
 Compte rendu budgétaire de l’exercice 2018-2019 : 
 

- recettes : 9387,08€€ 
- dépenses : 9126,82€ 
- solde : 260,26€ 
 
Budget voté à l’unanimité 
 

 
 
 
En banque à ce jour : 8802,57€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Budget prévisionnel 2019-2020 : 
- recettes : 4550€ 
- dépenses : 9485€ 
- solde : -4935€ 
 
Budget voté avec 46 voix pour et 1 voix contre 

 

 
 

  
 Réalisation d’activités annexes par les membres de l’ACCA de Sadirac : 

 
- Tenu de la buvette pour la piste gourmande le 29/06/2019 
- Stand de vente de chevreuil à la  plancha pour  la piste gourmande le 13/07/2019 

 
 
BILAN DE CHASSE SAISON 2018-2019 
 

 Gibier sédentaire : 
Les lâchers restent le premier poste de dépenses de  l’ACCA. 

- 150 pièces de  pré-lâcher 
- 400 pièces de lâchers de tir 

 
 

 Déprédation ESoD  
3 battues maintenues 2 annulées  

- 6 renards + 1 blaireau 
- 5 renards à l’affût + 3 en battues chevreuil  

 
TOTAL 14 renards  
 
 

 Aménagements : 
- 2 sites de culture à gibier 
- 5 cages de pré-lâcher mobiles 
- 3 sites de plantation de haies 

 
 
 

 Il a été constaté qu’un grand nombre de chasseur n’ont pas ramené leur carnet de lièvre dans la boite aux lettres 
prévue à cet effet  qui se trouve à la maison de la chasse. C’est pourquoi il a été décidé à l’unanimité pour cette année 
de faire du préventif auprès des chasseurs lors  des ventes de cartes pour  la saison 2019-2020. De ce fait tous les 



chasseurs qui n’auront pas ramené leur carnet de lièvre 2019/2020 pourraient se voir refuser leur carte pour la saison 
suivante. 

 
 

 Plan de chasse/ grand gibier : 

27 battues sont été réalisées pour la saison 2018-2019 (32 en 2017-2018) 
 

- Chevreuils 
18 battues / 31 animaux sur plan de chasse de 47 : Ratio de 1,72 animaux par battue (19 femelles et 12 mâles). 
En comparaison  saison 2017-2018, 17 battues / 44 animaux sur plan de chasse de 47 Ratio de 2,58 animaux par battue 
(24 femelles / 20 mâles). 

 
- Sangliers 

9 battues spécifiques / 16 animaux réalisés (Ratio de 1,77 animal par battue) 
En comparaison 6 sangliers prélevés en 2017-2018 sur 11 battues( ratio 0,54 animal par  battue)  
 

- Approche / affût 
Chevreuils :                                                                                        
5 mâles en affûts été 
2 mâles et 1 femelle en clôture de plan de chasse                                                       
2 mâles en 2017-2018 prélevés à l’arc  
 
Sangliers :  
0 animaux prélevés lors des affûts/approches (2 animaux réalisés lors de la saison 2017/2018)  
 

 Vote concernant la modification du règlement intérieur : 
 

- Nombre de voix pour : 30 
- Nombre de voix contre : 13 
- Abstention : 4 

 
Modification du règlement intérieur adopté lors de l’assemblée générale. 

 
 

 Les ventes de cartes pour la saison de chasse 2019-2020 se feront les samedis 31/08/2019 et le 07/09/2019 de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 ainsi que le mercredi 04/09/2019 de 17h00 à 20h00. Aucune autre date ne sera disponible 
pour la vente des cartes. 

 
 
                                                         
 

 
 
 

 
    

Le PRESIDENT       LE SECRETAIRE 
MR NICOU Mickaël      Mr MAURAND Michaël 
 

  


