
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACCA DE SADIRAC 
DU 01 juin 2018 

 
 

Personnes du conseil d’administration de l’ACCA SADIRAC présentent : 
- Mr Dubos Lionel - président 
- Mr Morin Gérard - vice-président 
- Mr Bardon Jean-Louis - Trésorier 
- Mr Maurand Michaël - Secrétaire 
- Mr Nicou Michaël - Trésorier adjoint 
- Mr Vidal Jacques - administrateur 
- Mr Dos Aujos Frédéric - administrateur 
- Mr Lacombe Jean-Pierre - administrateur 
- Mr Baylet Bruno - administrateur 
 
36 membres toutes catégories présentes dans la salle.  
Nombre de votants à l’élection au conseil d’administration présents et représentés par pouvoirs / 50 voix   
 
Les bulletins de vote sont distribués à l’entrée par le secrétaire sous contrôle du listing des adhérents et propriétaires et 
vérification des pouvoirs. 
 
Hormis l’élection des membres au conseil d’administration se réalisant à bulletin secret, les votes en séance seront réalisés 
à main levé en approbation des membres présents à l’AG.  

 
Invités présents :  
Mr Jean-Louis Moll adjoint au maire de Sadirac délégué à la vie associative / VP de la communauté des communes du 
Créonnais 
Mr Alexandre Lasnel Chef de brigade à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour le département de la 
gironde 
 
Le président ouvre la séance et propose d’observer un instant de recueillement en mémoire de Mr Latrille ancien président 
de l’ACCA Sadirac décédé le mois précédent notre assemblée générale. 
 
L’ensemble de la séance est présenté et animé à l’aide d’une présentation ppt dont les éléments principaux sont repris dans 
le Procès-verbal de séance. 
 

 
 Compte rendu budgétaire de l’exercice 2017-2018 : (détail tableau de la présentation joint) exposé du Trésorier JL 

Bardon 
- recettes : 18 560€ 
- dépenses : 18 322,40€ 
- solde : 237,60€ 
 
Le montant conséquent de ce budget 2017-2018 et avant tout dû à la réalisation de la Maison De la Chasse inaugurée le 

04 Novembre, celle-ci ayant bénéficié d’une subvention municipale d’un montant de 9000€ votée à l’unanimité du conseil 
municipal de Sadirac que nous remercions tout particulièrement. 

 La Fédération des chasseurs de la gironde a également reversé une subvention d’un montant de 1500€ pour la création 
de cette infrastructure. 
 

Il est a noté que le premier poste de dépenses courantes est le gibier de lâcher (faisans et perdreaux) pour un montant de 

5562€75 en 2017-2018 (cotisation AICA + achats de Gibiers)  

   

 
Budget voté à l’unanimité 
Solde du compte ACCA au 01/06/2017 : 3690€62  



 
 
 

  Compte rendu budget de la maison de la chasse :  (détail tableau de la présentation joint) 
- Subvention mairie : 9000€ 
- Total dépenses : 8902,50€ 
- Solde : 97,50€ 
 

 
 
Budget voté à l’unanimité. Compte et factures justificatives remis au représentant de la mairie Mr Jean-Louis MOLL 
(adjoint à la vie associative mairie de sadirac). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Budget prévisionnel 2018-2019 : (détail tableau de la présentation joint) 

- recettes : 8955€ 
- dépenses : 7836€ 
- solde : 1119€ 
 
Il est a noté qu’un effort tout particulier est entamé sûr les aménagements du territoire ainsi que le repeuplement en 
gibier de pré-lâcher dit « lâchers d’été » hors période de chasse. 
L’objectif principal poursuivi sur l’avis des techniciens de la FDC 33 est de contribuer au repeuplement du petit gibier 
sédentaire sûr notre territoire pour l’essentiel propice au développement du faisan commun. 
 
 
ACTIONS PREVUES en 2018-2019 
-réalisation de cultures sous convention ACCA/propriétaires fonciers (3ha de la commune)  
-lutte contre les espèces déprédatrices et susceptibles d’occasionner des dégâts (renards régulation Battues et affûts)  
-mise en réserve des zones d’aménagement et d’agrainages hivernaux 
-augmentation de 50% des effectifs de faisans lâcher hors période de chasse pour le repeuplement (baisse progressive 
des effectifs des lâchers de tir en saison en fonction des résultats des lâchers d’été) 
-confection de 5 cages mobiles de pré-lâchers disposées en proximité immédiate des cultures et aménagements 
-mise en place de cultures mellifères pour soutenir la biodiversité et par la suite partenariat avec des apiculteurs pour 
mise en place de ruches sur le territoire 
 
Pour soutenir cet effort une demande prévisionnelle de subvention FDC 33 à hauteur de 1455€ est proposée et soumis 
à instruction. 
Un appel au volontariat associatif est lancé pour la participation à la confection des aménagements, les coordonnées 
des volontaires sont recueillies. 
Nous ne manquerons pas de les prévenir de nos actions pour rejoindre les membres les plus actifs. 
 
 

 
 

 Proposition de location du tracteur ACCA à un tier membre de l’ACCA pour réaliser des travaux personnels: 
 
Rejeté à l’unanimité 

 
 

 Proposition de l’utilisation du tracteur de l’ACCA pour réaliser des travaux d’entretien privé chez les propriétaires de 
Sadirac avec chauffeur fourni  par l’ACCA au tarif forfaitaire de 60€ l’heure : 
 
Voté à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 Proposition de diversification des ressources financières de l’association et participation à la vie communale : 
 
Participation aux pistes gourmandes : 

- Installation et tenue de la buvette le 30 juin 
- Commercialisation de 3 chevreuils en partenariat avec la boucherie Sadiracaise le 13 juillet    

 
Voté à l’unanimité 

 
 Proposition d’une cotisation identique à la saison précédente pour les meutes grand gibier et renard :  

5€ retenu sur les ventes de cartes grand gibier et tous gibier (50-60 et 85€) mise en commun et reversé au prorata 
des battues réalisées. 
Pour exemple sur la saison 2017-2018, 400€ ont été crédité et reversé à hauteur de 12,5€ par battue réalisées à 
chaque chef de meute. 

 
Voté à l’unanimité 
 
 

L’ensemble du Budget prévisionnel 2018-2019 voté à l’unanimité 
 

 

Harmonisation Règlement intérieur petit gibier par arrêté préfectoral pour le 
canton de Créon Plan de Gestion Cynégétique  
 
Différentes questions et propositions sont soumises au débat et au vote des adhérents présents à l’assemblée générale 
pour approbation des modifications de notre règlement intérieur et règlement de chasse du fait de l’harmonisation 
cantonale. 

 
 Lâcher du gibier le deuxième dimanche de chaque mois :   Adopté 

 
Pour : 43 
Contre : 1 
Abstention : 1 

 
 

 Jour de chasse du gibier de lâcher samedi, dimanche, lundi, mardi :  Adopté 
 
Pour : 41 
Contre : 1 
Abstention : 3 
 

  Nombre de jour de chasse au lièvre sur l’ACCA de Sadirac : 
Proposition 1 jour ou 2 jour avec PMA suivant PGCA : 
 
Après vote de l’assemblée 2 jours de chasse au lièvre ont été voté à l’unanimité sur la commune (le 01 novembre et 
le 11 novembre) 
 

 Proposition de formation sécurité tous les 5 ans obligatoire pour les chasseurs de grand gibier : 
 

Voté à l’unanimité 
 

Aménagement et déplacement des réserves sur l’ACCA de Sadirac : toutes les zones mise en culture ou aménagées 
pour la reproduction du gibier sédentaire seront classées en RCFS (réserve de chasse et de faune sauvage), en 
compensation la RCFS actuelle sera sensiblement réduite.  
Les plans des projets sont affichés lors de l’assemblée générale. 
La cartographie de l’ACCA sera mise à jour ainsi que le panneautage sur le terrain pour le jour de l’ouverture. 

 
Voté à l’unanimité 

 
AINSI la Modification du règlement intérieur pour harmonisation cantonale est : 

 
Votée à l’unanimité 



 
 
 

 Consécutivement les Modifications du règlement de chasse sont : 
 

Votés à l’unanimité 
 

 L’annexe du règlement de chasse / Règlement de chasse à l’approche ou à l’affût est : 
 

Votée à l’unanimité 
 

 L’annexe du Règlement de chasse / consignes de sécurités en battues : 
 
Pour : 42 voix 
Abstention : 3 

 
 

 Chasse en battue les jours de lâcher de petit gibier mise au vote : 
 

Pour : 36 voix 
Contre : 9 voix 
 
La chasse en battue du grand gibier sera donc possible les jours de lâchers de gibiers 
 
Ainsi L’ensemble des Modifications du règlement intérieur et du règlement de chasse de l’ACCA de Sadirac sont 
adoptées par l’assemblée générale. 
 Elles seront communiquées pour enregistrement aux services compétents de la préfecture DDTM 33 et directement 
applicable à l’ouverture générale 2018-2019. 
Le règlement affût / Approche s’applique avec effet immédiat dès ce jour. 
 
 
 
 
 
 
Prise de parole donnée à Mr Alexandre LASNEL pour l’ONCFS chef de brigade de la gironde : 
Mr Lasnel encourage vivement la mise en place d’un renforcement de la sécurité à la chasse et nous félicite des 
initiatives de l’ACCA de Sadirac.  
La sécurité de tous est la responsabilité individuelle de chacun. 
L’ensemble des modifications de nos règlements tendant à l’amélioration de la sécurité et de la responsabilité à la 
chasse sont validées par ses services ainsi que par le service juridique de la FDC33.  
La tolérance ne saurait couvrir les négligences et les comportements non adaptés qui n’ont plus lieu d’être.  
Un encouragement à l’évolution des modes de chasse vers les pratiques d’approche et d’affût du grand gibier est 
aujourd’hui nécessaire pour pouvoir réguler ce gibier dans les communes en cours d’urbanisation. 
Le canton de Créon est classé en zone péri-urbaine au plan de gestion cynégétique en cours et à venir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Vote Membres du Conseil d’Administration : 
 
3 Postes au Conseil d’Administration à renouveler. 
 
Candidatures exprimées : 
1/ Jean Louis Bardon (trésorier sortant) 
2/ Valentin Hermouet (membre extérieur Technicien FDC 33) 
3/ Jean-Pierre Péna (membre extérieur)  
4/ Jean-Pierre Lacombe (membre administrateur sortant) 
5/Jacques Vidal (membre administrateur sortant) 
 
 

Suite aux votes exprimés à bulletins secrets le nombre de voix obtenues par les candidats sont les suivantes : 
 
Jean Louis Bardon : 50  
Valentin Hermouet : 29 
Jean-Pierre  Pena : 27 
Jean-Pierre Lacombe : 21 
Jacques Vidal : 21  
 
 
 
 
Les 3 personnes élues au conseil d’administration sont : 
 

- Jean-Louis Bardon 
- Valentin Hermouet 
- Jean-Pierre Pena 

 

 
 
    
LE SECRETAIRE 
 
Mr MAURAND Michaël

 
 


