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LÂCHER DE GIBIERS

Le       11.09.2021 : 10 faisans           
Le       24.09.2021 : 10 faisans 
Le       08.10.2021 : 10 faisans         
Le       22.10.2021 : 10  faisans
Le       05:11:2021 : 10  faisans

50  faisans



Participation à la vie de l’ACCA

ENTRETIEN DES MIRADORS
MAÏS AIGRAINOIRS
JOURNÉE BOUDINS
MAÏS AIGRAINOIRS
JOURNÉE BOUDINS
TRAVAUX  CABANE 



Communication   

NOUVELLE  ADRESSE 
MAIL DE L’ACCAMAIL DE L’ACCA

herbeysaccadiane@gmx.fr



Transfert de pouvoir aux fédération de chasse 
L’ACCA est soumise à la coordination de la Fédération
la gestion des ACCA a été transférée des DDT vers les FDC. 
Désormais, c’est le Président de la FDC qui signera les 
statuts, le règlement intérieur et de chasse, les décisions
d’incorporation ou retrait de terres, de suspension du droit
de chasser d’un adhérent de l’ACCA ou son exclusion etc

L’ACCA  doit appliquer le schéma départemental de 
gestion cynégétique 

NOUVEAUX STATUTS et RIC

Conseil d’administration
L’Association est administrée par un Conseil 
d'Administration composé  6 membres  élus par 
l’Assemblée Générale,.
Le renouvellement intégral du Conseil d’Administration 
s’effectue tous les trois ans   

Nul ne peut être membre du Conseil
d’Administration s’il a été condamné depuis
moins de 5 ans pour une contravention de la
cinquième classe ou pour un délit d’infraction aux 
dispositions réglementaires ou législatives relatives à 
la chasse 

gestion cynégétique 



Toute modification du règlement intérieur et de chasse est 

Le règlement intérieur et de chasse détermine  :
- les modalités de l’exercice de la chasse et les restrictions 
qui sont décidées en Assemblée Générale ;
- les modalités des invitations de chasse et de délivrance des 
cartes de chasse  temporaire ;
- les clauses relatives à la sécurité 
- les sanctions statutaires autres que la suspension temporaire 
du droit de chasser et l’exclusion .

NOUVEAUX STATUTS et RIC

Toute modification du règlement intérieur et de chasse est 
décidée en Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 
d'Administration. 
Elle n’est exécutoire qu’après approbation par le Président 
de la Fédération des Chasseurs.

A - VOTE DES STATUTS
B- VOTE  DU RIC
C- VOTE  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MURE Marc
BUTTOLO Bernard
BOUJARD Jean Louis
MATTIONI Pierre
BENITO Antoine
PAGNOTTI  Alain





Date RECETTES DEPENSES
5 098,70 €

29/05/2020 636,48 €
06/07/2020 20,00 €
01/10/2020 232,69 €
26/03/2021 157,08 €

Plaques battues FDCI
Assurance Groupama
Site internet WIX.com  

biLan saisOn 2020/2021
LIBELLÉ

Report solde saison 2019/2020 
Facture FDCI : Taxe de territoire + bracelets

26/03/2021 157,08 €
01/07/2020 28,20 €
20/04/2020 562,50 €
07/12/2020 90,00 €
18/02/2021 85,38 €
10/04/2021 58,00 €
08/09/2020 3 230,00 €
12/11/2020 200,00 €

8 528,70 € 1 870,33 €
6 658,37 €
3 146,27 €

9 804,64 €

Epargne compte livret

AVOIR TOTAL ACCA au 04/06/2021

Subvention mairie 2020/2021

Solde compte au 04/06/2021
TOTAUX

Achat maïs Valentin

Gibis 38 Chatte  facture  faisans
Moteur agrainoir
Batterie agrainoir Batterie Center

Cotisations saison 2020/2021

Site internet WIX.com  
Pierre à sel



Vendredi  27 aout à  18h

- Présentation OBLIGATOIRE de la validation 
et  de l’assurance pour l’obtention de la carte

REMISE DES CARTES 2021

- Charte de sécurité  à  rapporter signée.

PRIX DES CARTES 2021:

- Sociétaire résident : 90€

- Sociétaire + 80ans : Gratuite

-Sociétaire non résident:180€



REMISE DES CARTES 2021



SAMEDI 28 AOUT

JOURNÉE DE RÉGLAGE DES CARABINESJOURNÉE DE RÉGLAGE DES CARABINES
Organisée  par l’ACCA de REVEL

Permettre a chacun de vérifier son équipement
Éviter les réglages sauvages dangereux 
Éviter les gênes  sonores
Sécuriser  la zone de tir 

Lieu: clairière au fond de la piste du 
Pleurey à Freydière



SITE INTERNET 
WWW.accadianedherbeys.cOm

Il  permet de vous tenir  régulièrement informé en mettant à votre 
disposition  un contenu complet sur la vie de l’ ACCA , mais aussi 
bien  d’autres  choses à découvrir.

- Une partie « grand public » pour expliquer les activités 
cynégétiques et valoriser l’image  des chasseurs.- -

un espace  « Adhérents » accessible avec un mot de 
passe, sur lequel vous trouvez toutes les informations   et tous les 
documents téléchargeables, nécessaires à la pratique de la chasse.



Pour la saison  à venir, n’oubliez pas:

Un principe:Un principe:
Il vaut mieux en faire trop que pas assez ! Il vaut mieux en faire trop que pas assez ! 

Sécurité Priorité Absolue


