COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACCA
DE LACANAU LE DIMANCHE 25 JUIN 2017

1. Ouverture de l’Assemblée Générale à 10 H par le Président:
Le Président, Christian Désarnaud, remercie de leur présence l’ensemble des
chasseurs, Madame Alexia Baquey, Adjointe à la forêt et Présidente de la
D.F.C.I et Monsieur Laurent Peyrondet, Maire de Lacanau. Il adresse aussi ses
remerciements aux chasseurs qui participent à l’agrainage et à l’entretien de la
maison de chasse mais aussi pour la journée qui a permis le nettoyage des
passes.
2. Lecture des deux comptes-rendus de l’AG 2016 par le secrétaire :
Les deux comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité.
3. Lecture du compte-rendu financier par la trésorière C. Fritsch :
Recettes : 40280,90 €
Dépenses : 36833,28 €
Résultat : 3447,62 €
Solde au 31 mai 2017 : 63602,22 €
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
La parole est à Monsieur Ricard, contrôleur aux comptes :
Les effectifs de l’A.C.C.A sont stables, soit 522 chasseurs . ( Plus 1 chasseur)
A. Concernant les recettes :
Les cartes vérification par sondage, aucune erreur. Travail facilité par la
présentation claire fournie .
Cartes gratuites 34 € ; Cartes propriétaires à 1€ 23
Subventions fédérales 1142,51 €, 6816,00 € et 1410,00 € soit 9368,61€, la
dernière subvention concerne l’exercice 2017/2018.
B. Concernant les dépenses :
- Factures classées par mois, précisant par chèque ou par prélèvement. R.A.S
C. Résultat de l’exercice :
Satisfaisant. équilibre des comptes légèrement positifs, fond propre stabilisé.
Certaines recommandations des vérificateurs ont été écoutées merci.
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Les finances :
Majorité des avoirs sur Livret A,
D. Conclusion :
Il apparaît que les comptes sont sincères et vrais, les opérations complètes
reflètent les entrées et les sorties.
« Vous pouvez, Monsieur le Président, demander « Quitus » à l’assemblée sur
les comptes 2016-2017 ». Quitus est donné sur les comptes de l’association.
4. Bilan de la saison de chasse 2016/2017 :
 Rapport alouettes – P. Villenave :
Très petit passage d’alouettes sur les bords du lac.
 Rapport bécassines – A. Ricard :
Une saison moyenne en bécassines, des marais excellents pour les
bécassines sourdes.
Bécassine des marais.
Aout-Sept.
Passage régulier mais des oiseaux en petit nombre.
Bécassines sourdes.
Sourdes levée fin septembres (27) la première vue, 4 octobre matinée
brumeuse énormément de soudes pour le plaisirs des chiens.
Nov-Déc.
Je délaisse le marais mais les bécassines sourdes sont toujours là.
Deux informations pour terminer mes propos.
Je cite, le C.I.C.B Président Février, Hulot Ministre de l’écologie
moratoire possible pour la bécassine, demandé par son amie BougrainDubourg. Une note optimiste balise sur bécassine.
 Commission des tonnes – D. Garcia : Bonne saison. Un hiver très calme
et sec avec quelques périodes de froid qui ont permis une bonne
migration.
Echange attribution.
Monsieur Henocq Gaby restitue sa tonne qui est attribué à Monsieur
Beauvilain Didier chasseur régulier depuis plus de 5 ans sur cette
emplacement.
Monsieur Fabre Françis n’étant plus membre de droit de l’A.C.C.A sa
candidature est retirée. La liste est modifiée comme suit.
1 Faure Christian, 2 Grandner, 3 Callen Stéphane , 4 Ponceau Alain, 5
Parodi Thomas, 6, Logelin Jean- Michel, 7 Fritsch Corinne.
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 Election/Sortants, Monsieur Laubian, Monsieur Vergers,
Monsieur Poveda et faute de candidats la commission des tonnes
est inchangée.
La demande de transfert de Monsieur Alvez Fernando va être examinée.
La réglementation interne ainsi que la réglementation nationale a été
rappelée aux chasseurs et la garderie sera informée afin qu’elle soit
respectée.
 Rapport grand gibier Lopez Camille :
 Sangliers : Il a été tué 126 sangliers et 1 cochon chinois . 57 mâles et 69
femelles sur 46 battues soit 2,7 sangliers par battue. Monsieur Lambert
jean- Pierre a tué un sanglier de 149 kilos.
 Cerfs : le plan de chasse de la saison était de 9 colliers qui ont été
réalisés.
 Un chien mort écrasé sur la route lors d’une battue.
 Chevreuils : le plan de chasse était de 60 chevreuils. Il a été réalisé.
Cette année, le plan de chasse sera de 80 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, 45 renards ont
été tués sur le territoire et 4 fouines. Monsieur Lartigau remercie les
chasseurs qui ont participé aux battues et invite d’autres chasseurs a venir.
5. Intervention du Président Ch. Désarnaud :
1396 faisans et 320 perdreaux ont été lâchés sur la commune.
200 faisans ont été mis dans la volière anglaise.
36 lièvres sur 4 lâchers.
Plan de chasse chevreuil 20 de plus pour la saison prochaine en accord
avec les chefs de battues.
Plan de chasse cerf 11 cerfs 8 mâles et 3 biches à voir avec la fédération,
on pourra les changer à la réunion intermédiaire.
Le Président rappelle que la date limite pour les cartes extérieures et
spéciales « Tonne » est le 30 mars.
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TAP faits par l’A.C.C.A. Corinne Fritsch fait le bilan :
Quatre séances ont été faites les vendredis de septembre. Elle remercie toutes
les personnes pour leur aide.
6.Intervention de Madame Baquey Alexia, Adjointe à la forêt et présidente
de la D.F.C.I :
Madame la présidente de la D.F.C.I remercie les membres du bureau et les
chasseurs présents pour le don fait à la D.F.C.I et elle fait le bilan des travaux
effectués.
Travaux effectués cette année :
Travaux d’empierrement au niveau de la piste n°45 piste Fournier, aire de
retournement piste n°50 piste de l’Esquirote.
Empierrement sur 100 mètres plus accès au trou d’eau pompiers.
Reprise de fossé Bordier sur 2620 ML création de passages busés.
Travaux de remise en état de la piste des Landes de Méogas sur 2400 mètres, en
grave minière qui nécessitera la fermeture de la piste pendant quelques
semaines.
Travaux pour l’année prochaine :
Création d’un forage piste n°45.
Création de passages busés pour l’accès à la citerne des Andrauts, et surtout
empierrement de la piste n°40 de la Forge sur une longueur de 1750 M avec aire
de retournement.
Empierrement piste n°53 du chêne de Théobald avec aire de retournement.
7.Questions diverses :
Monsieur Laville indique qu’il y a des cartes de résidences secondaires et les
personne ne réside plus sur lacanau.
Le Président Christian Désarnaud indique qu’une vérification sera faite.
Monsieur Neil Pioton évoque des problèmes de bateaux sur le lac de Lacanau
après les heures légales.
Le président Christian Désarnaud indique qu’il en parlera au comité de
consultation des utilisateurs de lac.
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Mot de Monsieur le Maire Laurent Peyrondet :
Monsieur le maire remercie les chasseurs et les membres du bureau de leur
invitation à cette assemblée. Il insiste sur la dynamique pérenne de l’association
et le sérieux dans son organisation.

Vente des cartes
Les Samedis 29 juillet, 2 et 9 septembre.

Les lâchers se feront les 8,14, 21 et 28 septembre.
Le Président, Ch. Désarnaud, adresse à nouveau ses remerciements aux
membres présents et les convie à l’apéritif servi à cette occasion.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 H.

Le Président
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Le Secrétaire

