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  Compte rendu de l'ass
 
Lieu : Maison pour tous : les gestes barrières restent de rigueurs 
Ouverture de la séance à 18h – clôture à 20h 30
Présence de 22 chasseurs .   Animation de la réunion avec vidéo projectio
 
Ordre du jour : 

 INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 RAPPORT MORAL ET FINANCIER 
 VOTE STATUTS ET REGLEMENT INTÉRIEUR 
 PRIX DES CARTES 
 ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
 PRÉSENTATION DU SITE INTERNET 
 ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président  Marc Mure ouvre la séance en évoquant les différents travaux
le territoire : 
Miradors, égrainoirs, relais de la voute et remercie les participants.
Il rappelle les prélèvements effectués  de

 -8 chevreuils ;  
  -34 sangliers ;  
  -6 renards ;   
  -1 lièvre  

Tableaux décevants pour le  gibier à plume
 
Il adresse ses remerciements à J.P. Bellin qui a réalisé un site internet sur l’ACCA d’Herbeys et préparé la projection 
des différents éléments de l’ordre du jour.
 
Vote : 
Les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur de chasse( RIC) sont présenté
l’assemblée. 
Le bilan financier présenté par le trésorier Mr Jean Louis Boujard est approuvé à l’unanimité.
Le  nouveau  conseil d’administration 
connaissance de  la Fédération de Chasse (FDCI)
Sont élu : 

- Marc  MURE : Président 
- Pierre MATTIONI : Vice président
- Bernard BUTTOLO : Secrétaire
- Jean Louis BOUJARD : Trésorier
- Antoine  BENITO : membre du CA
- Jean Paul BELLIN : membre du CA

 
 Une demande de carte d’adhésion 

président, l’assemblée confirme l’acceptation.
 

Le président clôture son intervention en rap
leurs stricts respects.  Il précise que lors de la remise des cartes  chaque adhérent engera sa responsabilité en signant 
une charte d’engagement relative à la sécurité. 
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rendu de l'assemblée Générale du 4 juin2021

: les gestes barrières restent de rigueurs et le masque obligatoire.
clôture à 20h 30 

Animation de la réunion avec vidéo projection 

VOTE STATUTS ET REGLEMENT INTÉRIEUR ET DE CHASSE 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ouvre la séance en évoquant les différents travaux d’aménagement et d’entretien réalisés sur 

, relais de la voute et remercie les participants. 
prélèvements effectués  de la saison écoulée :  

Tableaux décevants pour le  gibier à plume 

Il adresse ses remerciements à J.P. Bellin qui a réalisé un site internet sur l’ACCA d’Herbeys et préparé la projection 
ts éléments de l’ordre du jour. 

Les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur de chasse( RIC) sont présenté

Le bilan financier présenté par le trésorier Mr Jean Louis Boujard est approuvé à l’unanimité.
nouveau  conseil d’administration de 6 membres  élu pour 3 ans a été approuvé par l’assemblée et sera porté à 

la Fédération de Chasse (FDCI) par le cerfa 1397103. 

Vice président 
Secrétaire 

Trésorier 
membre du CA 
membre du CA 

d’adhésion  annuelle d’une personne extérieure à la commune
président, l’assemblée confirme l’acceptation. 

Le président clôture son intervention en rappelant les règles de sécurité à la chasse et en
e lors de la remise des cartes  chaque adhérent engera sa responsabilité en signant 

relative à la sécurité.  
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juin2021 

et le masque obligatoire. 

d’aménagement et d’entretien réalisés sur 

Il adresse ses remerciements à J.P. Bellin qui a réalisé un site internet sur l’ACCA d’Herbeys et préparé la projection 

Les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur de chasse( RIC) sont présentés et votés à la majorité de 

Le bilan financier présenté par le trésorier Mr Jean Louis Boujard est approuvé à l’unanimité. 
de 6 membres  élu pour 3 ans a été approuvé par l’assemblée et sera porté à 

d’une personne extérieure à la commune a été adressée au 

et en  insistant sur l’importance de    
e lors de la remise des cartes  chaque adhérent engera sa responsabilité en signant 
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Dates à retenir : 
 
Vendredi 27 août : Délivrance des cartes de chasse 
information) 
Prévoir avec votre règlement (90 ou 180
Si vous avez participé à différentes corvées un abattement de 20
Si vous n’avez pas internet, prévoir 2 enveloppes timbrées à votre adresse
Si vous prenez en charge la demande d'un collègue, prévoir le paiement et les mêmes documents
 
Samedi 28 août 
Journée réglage des carabines organisée par L’ACCA de Revel
Les chasseurs d’Herbeys peuvent en profiter
Lieu : Clairière du fond de piste du Pleurey à Freydière
Modalité : de 9h à 16h, se munir de son permis de chasse
remises immédiatement sous étui le régalage effectué.
 
Dimanche 12 septembre 
Ouverture générale de la saison de chasse
Dimanche 30 janvier 2022 
Clôture de la saison de l’ACCA d’Herbeys
 
Dimanche 5 Décembre 
Vente de boudins sous l’ancienne mairie
 
PRÉSENTATION DU SITE INTERNET DE L’ACCA 
-Partie généralités tous publics : www.
-Partie réservée aux adhérents : Par un 
 
Rappel de l’adresse mail de l’ACCA
herbeysaccadiane@gmx.fr 
 
Fait à Herbeys le 6 juin 2021 
 
Le Président : Marc Mure  
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Délivrance des cartes de chasse : à partir de 18h au relais de la Voûte

Prévoir avec votre règlement (90 ou 180€) : permis validé, assurance, charte d’engagement de sécurité
avez participé à différentes corvées un abattement de 20€ vous sera appliqué 

Si vous n’avez pas internet, prévoir 2 enveloppes timbrées à votre adresse 
Si vous prenez en charge la demande d'un collègue, prévoir le paiement et les mêmes documents

carabines organisée par L’ACCA de Revel  
Les chasseurs d’Herbeys peuvent en profiter 

Clairière du fond de piste du Pleurey à Freydière 
se munir de son permis de chasse : Les armes sont chargées uniquement surle pas de tir et 

remises immédiatement sous étui le régalage effectué. 

Ouverture générale de la saison de chasse 

d’Herbeys 

sous l’ancienne mairie   (Préparation la veille)     

DU SITE INTERNET DE L’ACCA ET INFORMATION D’ACCÉS  :  
www. accadianedherbeys.com 

Par un mot de passe communiqué aux adhérents

Rappel de l’adresse mail de l’ACCA : 

     Le Secrétaire :Bernard BUTTOLO
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à partir de 18h au relais de la Voûte ( il n'y aura pas d'autre 

charte d’engagement de sécurité 
 

Si vous prenez en charge la demande d'un collègue, prévoir le paiement et les mêmes documents 

s uniquement surle pas de tir et 

ents 

:Bernard BUTTOLO       


