làCOMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACCA
DE LACANAU LE DIMANCHE 28 JUIN 2015
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 qui a
permis le nettoyage des passes.
2. Lecture du compte-rendu de l’AG 2014 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 : 36282,13 €
Dépenses : 41365,94€
Résultat : - 5083,81 €
Solde au 31 mai 2015 : 65321,67 €
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:
Elles sont directement liées au nombre de chasseurs : stabilité du montant
encaissé par rapport à l’année précédente.
- En nombre de chasseurs, sur les 10 dernières année l’A.C.C.A a perdu «44
chasseurs », soit environ 5 %.
C’est tout à fait acceptable et mieux que la moyenne des A.C.C.A de Gironde.
- Les cartes : vérification par sondage- Aspect quantitatif : 1 carte = 1 règlement,
Une remarque : Mr Beloaud et moi-même pensons qu’il y a trop de cartes
gratuites (40), soit environ 10 %.
Autre recette: Subvention Fédérale : en baisse.
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B. Concernant les dépenses :
- Vérification des factures et paiements, rien à dire.
- En légère augmentation : frais des chiens courants.
- Frais de fonctionnement : rien à dire sur les justificatifs.
C. Résultats de l’exercice :
Résultat d’exploitation négatif… mais les réserves restent à un niveau élevé.
Cependant, il faut être conscient que les recettes diminuent ( 30 000 € de 2007 à
2011et 26000 € aujourd’hui) et que nous maintenons ou augmentons le niveau
des dépenses.
Nous pensons qu’il faut veiller à un juste équilibre pour préserver, dans les
années qui viennent, une bonne santé financière.
D. Conclusion :
Après avoir examiné les documents trésoriers, il apparaît que les comptes sont
sincères et vrais. Les opérations comptables reflètent les entrées et les sorties.
L’A.C.C.A peut remercier Corinne pour l’excellent travail réalisé.
Vous pouvez, Monsieur le Président, demander « Quitus » à l’assemblée sur les
comptes 2014-2015. Quitus est donné sur les comptes de l’association.
4. Bilan de la saison de chasse 2014/2015 :
 Rapport alouettes – P. Villenave : petit passage cette année.
Pour la St-Luc, trois jours de passage puis plus rien. Après, passage le 26
et 27 Octobre. Le Président de la fédération des chasseurs a tiré la
sonnette d’alarme pour l’utilisation des engins électroniques à la chasse
aux alouettes. La garderie va contrôler les installations plus souvent pour
mener la chasse aux engins prohibés.
 Rapport bécassines – A.Ricard : Observation sur 35 sorties.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Les bécassines sont arrivées et souvent les chasseurs sont plus nombreux.
Les marais sont bien en eau et les chasseurs attendent en vain le passage
post-nuptial.
Fin septembre début octobre, les oiseaux arrivent en petit quantité et le
comportement des oiseaux nous fait comprendre que ce sont des adultes.
Novembre, Décembre un contingent de sourdes assez fourni et puis plus
rien.
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Bref une année médiocre avec quelques infos du club des bécassiers
alarmistes. Moratoire sur la chasse de la bécassine demandée par la LPO
sous prétexte inexact, réduction de couples nicheurs dans le sud de la
France, 50 couples à voir et à suivre.
Bonne saison aux bécassiniers l’année prochaine.
 Commission des tonnes – D.Garcia : bonne migration en début de
saison puis les conditions climatiques défavorables n’ont pas permis une
bonne migration. Le tiers sortant de la commissions des tonnes a été réélu.
Changement d’attribution.
Monsieur Olivan à Stéphane Olivan.
Monsieur Curbilié à Stéphane Lavigne.
Nous avons une demande d’emplacement par Monsieur Favre.
Nouvelle liste : Messieurs Faure, Grandner, Callen, Ponceaud et Fabre.
Mise en place du parc au collège.La reproduction a permis de tripler le
nombre de canards introduits. Peu de prédation.
Toutefois nous avons eu l’autorisation pour un an et devrons signer une
convention plus légale.
Monsieur le Maire nous a informés du changement probable de statuts du
lac, il ne sera plus DPM et de ce fait nous craignons une restriction des
périodes d’ouverture de la chasse.
 Rapport grand gibier – F. Alvez-Lorrenco : ce dernier remercie les
chasseurs pour cette bonne saison de chasse et pour le pied et l’agrainage.
 Sangliers : Il a été tué 110 sangliers, pour 586 balles soit 5,37 par
sangliers.
Réunion le 7 Août à 10h à la maison de la chasse et de la nature.
 Cerfs : le plan de chasse de la saison était de 9 colliers qui ont été réalisés
après la réunion de Carcans, 2 colliers de plus ont été demandés.
Au total, 11 cerfs ont été tués.
 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 ont été lâchés par l’A.C.CA . 15 lièvres
donnés par Monsieur Labecot, lâchés au mois de septembre.
 Renards J.Lartigau : entre les chasseurs et les piégeurs 56 renards ont
été tués sur le territoire et 13 fouines. Monsieur Lartigau remercie les
chasseurs qui ont participé aux battues.
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Intervention du président C. Désarnaud :
Il a été lâché 1520 faisans et 320 perdreaux sur la commune.
Il a été mis 300 faisans dans la volière anglaise.
10 trios de lièvres ont été lâchés dans la commune.
15 lièvres donnés par Mr Labeco au mois de septembre.
Pour la garderie Messieurs Boulenzau et Bertrand ont arrêté la garderie.
Messieurs Sarthou et Camille Lopez sont les nouveaux gardes de l’A.C.C.A.
5. Proposition soumise aux adhérents :
Demande d’ouverture de l’alouette et de la grive à poste fixe à partir du 1er
Octobre. Voté à l’unanimité.
6 . Questions diverses :
Monsieur Jean Christian Andron demande à Monsieur le Maire la possibilité de
faire nettoyer le marais et le plus important reste le curage des fossés car ils sont
tous bouchés.

Vente des cartes
Les Samedis 25 juillet, 5 et 12 septembre.

7. Intervention de Madame Alexia Baquey :
Madame Baquey remercie l’A.C.C.A pour l’apport financier à la D.F.C.I.
elle explique les différents travaux réalisés cette année et demande de respecter
les pistes fermées pour qu’elles puissent se stabiliser. Elle remercie également
les chasseurs pour le nettoyage de la forêt. Elle informe l’assistance des risques
sévères d’incendie cet été et demande de faire circuler l’information aux autres
utilisateurs.
8. Intervention de Monsieur le Maire de LACANAU :
Monsieur Le Maire remercie le président pour son invitation à l’assemblée
générale et pour ne pas avoir demandé de subvention à la Mairie.
Il dresse un bilan des travaux effectués dans la forêt et le marais et demande au
Président de faire une liste des travaux à effectuer sur le marais en ciblant les
zones afin de pouvoir les programmer.
Il remercie également les chasseurs pour le nettoyage de la forêt.
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Il donne des explications sur le changement de statut du lac. Il y aura une
enquête publique.
Il explique aussi le problème des champs captants et les conséquences pour le
marais et la forêt. Il faut être vigilant et se mobiliser le cas échéant.
Pour finir, Monsieur le Maire souhaite aux chasseurs présents une bonne saison
de chasse !
Le Président, Ch.Désarnaud, adresse à nouveau ses remerciements aux
personnalités et membres présents et les convie à l’apéritif servi à cette
occasion.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h.

Le Président
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Le Secrétaire

