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

DE LACANAU LE DIMANCHE 30 JUIN 2019

1. Ouverture de l’Assemblée Générale à 10 h par le Président     :
Le Président  Christian  Bourricaud  remercie  de  leur  présence  l’ensemble  des
chasseurs,  Madame  Alexia  Baquey,  Adjointe  à  la  forêt  et  Présidente  de  la
D.F.C.I, Messieurs Laurent Peyrondet, Maire de Lacanau et Jean-Françis Seguy,
Administrateur de la Fédération de Chasse de la Gironde.

Il  remercie  tout  particulièrement  les  personnes  qui  s’investissent  dans  les
différentes activités de l’ACCA. Il précise que c’est grâce à eux, aux membres
du conseil d’Administration et aux différents Chefs d’équipe que l’Association
fonctionne correctement. 

Ses remerciements vont également à Monsieur le Maire de Lacanau pour avoir
permis que l’assemblée générale des chasseurs de la gironde ait pu se tenir à
Lacanau. 

2. Lecture du compte-rendu de l’AG 2018 par le secrétaire :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3. Lecture du compte-rendu financier par  la trésorière C. Fritsch :
Recettes   :  31 042,24 €
Dépenses :  31 673,23 € 
Résultat   :     - 630,99 € 
Solde au 31 mai 2019 :  61 081,11 €

Le  rapport financier est adopté à l’unanimité.

Nouveau commissaire aux comptes Cyrille Reneleau :

« Suite à la demande de Monsieur Ch. Bourricaud, Président de l’A.C.C.A de
Lacanau, j’ai accepté de devenir contrôleur aux comptes de l’AC.C.A dont la
trésorière est Corine Fritsch.

Au regard des éléments comptables, des cahiers d’écriture des comptes et des
différentes factures présentées, je ne relève aucune anomalie. Les ,,,,constants
ont été faits par sondage aléatoire et tout correspondait scrupuleusement.

Je félicite le travail remarquable de la trésorière ainsi que le sérieux de la gestion
par les membres de l’association. 
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Les  comptes  sont  sains  et  largement  excédentaires.  La  santé  financière  de
l’association est très bonne et semble pérenne.

Il n’y a pas de remarque négative sur la gestion financière. Les dépenses sont
toutes  justifiées  et  correspondent  aux  besoins  de  l’association  toujours  au
bénéfice des adhérents.

Je félicite de nouveau pour ce travail la trésorière et le président et j’estime les
comptes sincères et justes. Je propose à l’assemblée de voter le quitus pour cet
exercice 2018/2019 ».

Quitus est donné sur les comptes de l’association.

4. Bilan de la saison de chasse 2018/2019     :
 Rapport alouettes – P. Villenave : 

      
Encore une année de pantes tranquille, petit passage sauf le 24 et 25 octobre
deux vrais jours de passage après grand calme.
          

 Commission des tonnes – D. Garcia : 

Saison de chasse, bonne présence de canards en début de saison avec une          
réussite très variable selon les secteurs. Un hivers très calme.
Nouvelle convention Mairie : la convention municipale a été modifiée. Depuis 
cette année, elle ne sera resignée qu’en cas de changement de titulaire ou de 
réglementation. La gestion des chasseurs réguliers sera assurée directement par 
l’A.C.C.A.

Suite à la réunion d’attribution de l’an passé, l’emplacement dit de l’île de 
Longarisse a été attribué à Mr Parodi. La joncayre, faute de repreneur, a été 
supprimée.

Monsieur C. Dauba a fait une demande d’emplacement.

 Rapport grand gibier C. Lopez : 

Sangliers : Il a été tué 104 sangliers, 47 femelles et 57 mâles.
          

Cerfs : le plan de chasse de la saison n’a pas été réalisé, il était de 11 
cerfs mais il y en a eu seulement 4 de tués.

Chevreuils : le plan de chasse était de 80 chevreuils. Il a été réalisé.
    

2



Renards : Il a été tué 33 renards, 4 martres et 3 fouines.
    

 5.   Intervention du Président Ch. Bourricaud   :
Pour la saison de chasse à venir le plan de chasse est changé, c’est à dire 80 
chevreuils et 4 cerfs.

6. Propositions soumises au vote     :

Le Président propose la mise en place d’une carte spéciale « grands gibiers »
avec obligation d’être dans une équipe de chasse aux chevreuils. Elle sera au
prix de 80 euros. Acceptée à l’unanimité.

Le Président propose de mettre dans le règlement intérieur un nouvel article.
« Pour des comportements d’incivilité auprès des chefs d’équipes, des piqueux
et des chasseurs  lors des battues, il a été décidé une sanction de suspension de
chasse en battue ». Acceptée à l’unanimité.

Le président propose que les nouveaux permis soient exemptés de stage sécurité.
Acceptée à l’unanimité.

Le Président propose que l’on puisse chasser les deux couleurs de faisans sur le
territoire. Acceptée à l’unanimité.

Le Président propose un règlement pour la chasse à l’arc.
Acceptée mais deux voix contre.

Intervention de Mr Seguy administrateur de la fédération.

Le monde de la chasse est en train de changer et de lourdes menaces pèsent sur
notre passion avec notamment la création de l’office de la biodiversité.

Intervention du Président.

Nous prévoyons de lâcher le même nombre d’oiseaux que la saison précédente
soit 1520 Faisans et 320 perdreaux, répartis sur 4 lâchers.

La semaine dernière 200 Faisandeaux ont été lâchés dans la volière.

6. Intervention de Madame Alexia   Baquey,   Adjointe à la forêt et Présidente
de la D.F.C.I     :
Travaux réalisés en 2018.
Piste  n°50  de  l’Esquirot,  reprofilage  de  toute  la  piste,  réfection  des  fossés
bordiers, empierrage de la partie basse, plus le point d’eau accès pompiers .
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Réfection de l’entrée de la piste Fournier, remise en état de la piste Lande de
Méogas.
L’ONF suite à des travaux forestiers a remis en état une partie de la piste du
chêne de Théobald.

Travaux prévus en 2019.
Empierrement de la piste n°53 chêne de Théobald, aménagement d’une aire de
retournement sur 500 mètres avec quatre passages busés.

Création de forages.

Empierrement de la piste n°40 de la Forge, mais problème, il faut descendre la
ligne  électrique  Enidis.Demande  chère,  le  juriste  de  la  maison  de  la  forêt
négocie avec eux.

Intervention de Mr le Maire L.Peyrondet.

Monsieur le Maire remercie toutes les personnes qui ont oeuvré pour recevoir
l’assemblée générale de la Fédération de Chasse de la Gironde.  Il  a  été très
heureux de recevoir cet événement sur la commune de Lacanau.

Il faut  informer davantage les nouveaux arrivants sur notre activité et rappeler
qu’il  y  a  de  la  place  pour  tout  le  monde  dans  la  nature.  Il  se  félicite  de
l’investissement de certains élus au sein de notre association. Un grand merci
aux propriétaires ainsi qu’au SIAEBVELG .

Vente des cartes

Les Samedis 27 juillet, 07 et 14 septembre.

Le  Président  Ch.  Bourricaud  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                                                        Le Secrétaire
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