
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACCA 

DE LACANAU LE DIMANCHE 30 JUIN 2014

1. Ouverture de l’Assemblée Générale à 9h par le Président     :
Le  Président,  Christian  Désarnaud,  remercie  de  leur  présence   Monsieur  le
Maire de Lacanau Laurent Peyrondet, Madame Alexia Bacquey et l’ensemble
des chasseurs. Il adresse aussi ses remerciements aux chasseurs  qui participent à
l’agrainage et à l’entretien de la maison de chasse , mais aussi à la journée éco
citoyenne qui a permis le nettoyage des passes. Le président  indique qu’aucune
candidature n’a été posée pour le renouvellement du tiers sortant.

2. Lecture du compte-rendu de l’AG 2013 par le secrétaire Général     :
Avant la lecture, le secrétaire, Ch. Bourricaud, demande d’avoir une pensée pour
les chasseurs disparus pendant l’année.

Lecture du compte-rendu et adoption  à l’unanimité.

3. Lecture du compte-rendu financier par  la trésorière C. Fritsch     :
Recettes   : 73 155,45 €
Dépenses : 54 394,10 € 
Résultat   : 18 761,53 € 
Solde au 31 mai 2014 : 70 405,48 €

Le  rapport financier est adopté à l’unanimité.

La parole est à Monsieur Ricard, contrôleur aux comptes :
La vérification des comptes a été faite de manière exhaustive sur l’ensemble des
documents mis à disposition. 

A.   Concernant les recettes :
Les cartes sont en diminution par rapport à l’exercice précédent : - 1524 euros
avec un nombre de chasseurs en diminution : 488 en 2013, 459 en 2014 soit -29,
sensiblement égal à 6%.
Les autres recettes, trois subventions fédérales sans justification.
1 928 €, 1 276,02€, 1 800 €, soit un total de 5 004,02 €.
Une subvention dégât agrainage 3 292 €.
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B. Concernant les dépenses : 

Vérification factures et paiements.
Rappel : classer les factures par mois et les annoter du chèque en paiement.
Le poste fonctionnement du bureau est en forte diminution.

C.   Les résultats :

Résultats de l’exercice 2013-2014 : 18 761,35 Euros.

Un résultat excellent renforcé par l’anticipation du paiement d’avance du gibier
sensiblement égal à 14 000 euros.

A propos  du paiement d’avance du gibier, Monsieur Bellot et lui-même avaient
déconseillé  fortement  cette  prise  de  risque.  Ils  remercient  le  Président  et  le
bureau de les avoir écoutés.

Pour terminer,  il souligne l’excellent travail de Corine, la rigueur de gestion du
Président et de son bureau. 
Une seule remarque…. Que faire de cet argent + 70 000 euros équivalent à trois
ans de fonctionnement.

La population des chasseurs vieillit et dans les 10 prochaines années, les recettes
seront en forte baisse. Par conséquent, il est bon d’avoir des réserves.

A la vue des documents  présentés, il apparait que les comptes sont sincères et
vrais, les opérations comptables reflètent les entrées et les sorties.

Monsieur Le Président peut donc demander quitus à l’assemblée sur les comptes
2013-2014. Quitus est donné sur les comptes de l’Association.

4. Bilan de la saison de chasse 2012/2013     :

 Rapport  alouettes  –  P.  Villenave : Cette  année  prélèvement  alouettes
ouvert. Vu beaucoup d’alouettes, le 18 Octobre, 24 Octobre, 29 Octobre et
6 Novembre. Année timide et cela n’encourage pas les jeunes à prendre la
relève. Bilan moyen.

 Rapport grives et palombes – J.F Bourron : pour les palombes passage
le 14 et 18 Octobre et 12 Novembre très hautes, impossible de les tirer.
Hivernage important année exceptionnelle. Grives passage 20,21 Octobre
24,25  novembre.  Hautes,  très  difficiles  à  tirer  et  ne  sont  restées  pas
l’hiver. 
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 Rapport bécasses – J.F Bourron 
En  Russie,  les  bonnes  conditions  climatiques  ont  permis  une  bonne
reproduction.
Bonne reprise de bagues, bonne année de bécasses. 

 Rapport bécassines – A.Ricard :  des bécassines dans le marais début
août, jusqu’au 15 Octobre. Les bécassines juvéniles étaient nombreuses
suivies d’adultes, début Octobre.

Des  vents  d’Est  qui  ont  favorisé  le  départ  de  la  migration.  Même les
bécassines  sourdes  ont  été  très  nombreuses  avec  une  arrivé  précoce
troisième décade de septembre.
Le niveau d’eau très  élevé du bord de lac  a retenu les  oiseaux même
pendant la période chaude (Septembre, Octobre ).
Bref,  on peut  dire  sans  exagération  que 2013 est  l’une des  meilleures
saisons depuis une vingtaine d’années.

 Commission des tonnes – D.Garcia : beaucoup d’eau à l’ouverture l’été
2013  a  permis  à  toutes  les  tonnes  d’être  opérationnelles.  Toutefois  le
niveau d’eau n’a pas permis l’entretien du marais Trois bonnes semaines
de migration nocturne vent Nord-Est. 2013 pas de retour de bagues, 2014
pas de retour de bagues.

Echanges  de  tonnes  et  attribution :  Monsieur  Bellocq  échange  avec
Lembeyre,  Monsieur  Desgouilles  échange  avec  Monsieur  Henocq,
Monsieur Henocq échange avec Monsieur Descarrière. L’emplacement de
Monsieur Descarrière est attribué  à Monsieur Desbrugère suivant la liste.

Monsieur Garcia demande la possibilité d’aménager le bassin d’étalement
à côté du collège pour la mise en place de canards.

 Rapport  grand  gibier  –  F.Alvez-Lorrenco :  ce  dernier  remercie  les
chasseurs pour cette bonne saison de chasse et les chasseurs pour le pied
et l’agrainage.

 Sangliers : Il y a été tué 107 sangliers.
          Réunion le 9 Août à 10h à la maison de la chasse et de la nature.
          

 Cerfs : le plan de chasse de la saison  était de 4 mâles et 3 femelles. En
début de saison 4 mâles et 1femelle ont été tués puis échange de 2 colliers
de femelles contre 3 colliers de mâles, soit un total de 8 cerfs de tués.
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 Chevreuils : le plan de chasse était de 60 chevreuils. Il a été réalisé.
          Cette année,  le plan de chasse sera de 60 chevreuils.

 Lièvres :  10  trios  de  lièvres  seront  lâchés  par  l’A.C.CA .  20  lièvres
donnés par Monsieur Labecot qui seront lâchés au mois de septembre. 13
bagues ont été retournées.

 Renards J.Lartigau : entre les chasseurs et les piégeurs 24 renards ont 
été tués sur le territoire et 7 fouines. Monsieur Lartigau demande plus de
chasseurs pour le renard et remercie les chasseurs des autres communes
pour leur participation. Monsieur Lartigau félicite Monsieur Jean-Daniel
Charles pour avoir attrapé sont premier renard au piège.      

Association  du  grand  gibier :  Monsieur  Déjean  Didier  parle  des  formations
courtes pour les A.C.C.A, balistique et les différentes espèces, un vendredi par
mois. 

Tickets  pour  la fête  de la  chasse à Gujan-Mestras,  5  euros pour deux jours,
journalier 7 euros.

Il explique les prix et le fonctionnement du stand de tir aux sangliers courants.
Discussion sur les nouvelles lois de chasse.

5. Proposition soumise aux adhérents     :

- L’achat du matériel pour aménager le bassin d’étalement du collège pour une
somme de 2500 euros. Adoptée à l’unanimité.

Election du tiers sortant :

Le Président indique qu’aucune candidature n’a été reçue.

Il demande si dans la salle un candidat ou une candidate se présente, pas de
candidature.

C. Fritch, P. Villenave et J-P Lambert sont réélus à l’unanimité.

Vente des cartes
Les Samedis 27 Juillet, 31 Août et  7 Septembre.
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6. Intervention de Monsieur le Maire de LACANAU.

Monsieur  le  Maire de Lacanau,  Laurent  Peyrondet,  présente  Madame Alexia
Bacquey, adjointe à la forêt et Présidente de la DFCI de Lacanau. Cette dernière
remercie les chasseurs pour l’aide apportée à la DFCI et indique les différentes
actions mises en place par la Municipalité. 

Monsieur  Le  Maire  prend  la  parole  à  son  tour  pour  apporter  lui  aussi  son
soutien  à  l’ACCA.  Il  demande  à  l’association  de  lui  signaler  les  problèmes
rencontrés et insiste sur la mobilisation de tous afin que l’activité de la chasse ne
soit pas en danger. 

Le  Président  Ch.  Désarnaud  remercie  à  nouveau  les  personnalités  et  les
membres présents et les convie à l’apéritif servi à cette occasion.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h.

Le Président                                                        Le Secrétaire
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