
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE
DE SAINTE EANNE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du dimanche 04 juillet 2021

L’A.C.C.A de SAINTE-EANNE (79) s’est réunie en assemblée générale ordinaire le
dimanche 04 juillet 2021 à 09 heures 30, dans le hall des associations au Breuil de Sainte-
Eanne (79), sous la présidence de monsieur BORDIER Thierry, Président qui ouvre la
séance.

Seize (16) personnes sont présentes et quatre d’entre elles sont porteuses d’une délégation
de vote : AUZURET Patrice a donné son pouvoir à BARICAULT Jean-Claude, TOULAT
Jean-Marie à MARSAULT Paulette, MIGOT Frédéric à DERRE Jacky et ROY Jean-Paul à
CHARRON Michel ce qui porte le nombre de voix à vingt (20).

Après avoir précisé l'ordre du jour : Approbation du compte rendu de l’assemblée générale
2020/2021, lecture du bilan et du compte de résultat et leur approbation, approbation du
projet de budget 2020/2021, approbation du règlement intérieur et de chasse, questions
diverses, le Président donne la parole au secrétaire chargé de donner lecture du compte
rendu de l’assemblée générale du 16.08.2020.

A la demande du président Thierry BORDIER et en tant que secrétaire de votre ACCA , je
vais vous présenter  les comptes rendus de l’association depuis la dernière assemblée
générale du dimanche 16 août 2020.

Concernant notre ACCA, elle comptait 36 sociétaires pour la saison de chasse 2020 - 2021
contre 44 l'an passé soit une baisse de 22,22 % reflet du nombre de chasseurs des  Deux-
Sèvres qui est en perpétuelle baisse.

La fédération poursuit les mesures qu’elle a prises pour tenter d’endiguer cette
courbe :

            - L’examen du permis de chasser à 0 €.

  - Le parrainage de chasseurs qui ont raccroché leur fusil, la fédération offre 40 € au
parrain et 40 € au filleul. Le parrain doit être titulaire d’un permis de chasser validé en Deux-
Sèvres lors de la saison 2021 - 2022. Le filleul ne doit pas avoir validé son permis lors de la
saison 2020 - 2021. Le  parrain peut parrainer plusieurs personnes mais, il ne bénéficie de
l’offre qu’une seule fois. Cette offre est applicable uniquement sur la validation intégrant la
cotisation fédérale 79. Contacter la fédération au 05.49.25.05.00

Sur notre société, il a été prélevé 11 lièvres pour la saison 2020 - 2021 si l'on se réfère aux
bracelets remis. Nous avons effectué trois comptages de lièvres, les 25, 26 et 27.01.2021. Le
premier a dénombré 21 lièvres, le second 33 lièvres et le dernier 26 lièvres ce qui fait un IKA
moyen de 2,6 contre 2,06 l’an dernier. Le bureau a décidé  d’attribuer un bracelet lièvre par
sociétaire et de repousser l’ouverture de cette espèce au 10.10.2021 soit 15 jours après celle
définie par arrêté préfectoral. La fermeture du lièvre se fera le 12.12.2021.

Nous avons prélevé sept chevreuils (5 mâles et 2 femelles). Il nous reste 9 chevreuils à
prélever cette année sur l’exercice triennal.
Pour l’exercice 2020 - 2021 nous avions lâché avant l’ouverture 60 perdrix (40 rouges, 20
grises ) et 60 faisans puis au cours de la saison 7 autres lâchers (80 perdrix et 240 faisans).
Cette année nous avons décidé de faire des lâchers identiques.



Le compte rendu de l’assemblée générale 2020/2021  est approuvé
à l'unanimité des membres présents.

Le Président donne ensuite la parole au trésorier chargé d’exposer le bilan financier pour la
saison 2020 - 2021 qui fait ressortir un résultat négatif de 1589,44 €. La situation de la
trésorerie au 25 juin 2021 est de 9157,78 € (compte chèque + livret). Il figure en annexe du
présent compte rendu.

             Le bilan financier est approuvé  à l'unanimité des membres présents.

L'ouverture de la chasse pour la saison 2021 - 2022 est fixée au 12.09.2021 à 8 heures. Le
sanglier pourra être chassé à partir du 15 août 2021 (du 1er au 14 août 2021 sur autorisation
préfectorale si dégâts). Le quota maximum autorisé est de 7 sangliers par jour de chasse
pour toute battue organisée sur un territoire et de 10 par jour de chasse pour toute battue lors
d’un regroupement de territoires voisins. La caille et la tourterelle peuvent être chassées à
partir du dernier samedi d'août soit le 28.08.2021 et jusqu’au 20.02.2022. Le pigeon sera
chassé à partir du 12.09.2021 jusqu’au 20.02.2022 avec un prélèvement maximal autorisé de
20 pigeons par jour et par chasseur et à poste fixe à compter du 11.02.2022. Le lièvre peut
être chassé à partir du 26.09.2021 et jusqu'au 12.12.2021. La perdrix sera chassée jusqu'au
28.11.2021 et le faisan jusqu'au 16.01.2022. Le vanneau sera chassé à partir de l'ouverture
générale, les canards et les oies à partir du 21.08.2021. La clôture de la chasse se fera le
28.02.2022.

Règlement intérieur et de chasse ACCA Ste-Eanne

           - Aucun petit gibier ne sera chassé sur l'ACCA avant la date d'ouverture générale.
           - Le lièvre sera chassé du 10.10.2021 au 12.12.2021 uniquement le dimanche.

Chaque sociétaire se verra attribuer un bracelet. Dès le prélèvement effectué, le sociétaire
devra rapporter son bracelet et une patte avant du lièvre au président ou au secrétaire de
l'ACCA. Les bracelets non utilisés seront déposés dans la boîte aux lettres de la mairie au
Breuil de STE EANNE avant le 19.12.2021. Le sociétaire qui n'aura pas remis son bracelet
s'en verra privé pour la saison prochaine.

- Le prix des cartes de chasse est inchangé. Les cartes de sociétaires seront délivrées
le vendredis 3 et 10.09.2021 de 18 à 20 heures dans le hall des associations au breuil de
Sainte-Eanne (79). Les cartes journalières seront délivrées à partir du 17.10.2021 auprès de
BORDIER Thierry et BARICAULT Jean-Claude.

  - Le reste du règlement intérieur 2020 - 2021 est inchangé.

 Le règlement intérieur et de chasse est approuvé à l'unanimité
des membres présents à l'assemblée

L’assemblée est informée de l’achat d’un moulin à viande pour la somme de 508,62 €.

La séance est levée à 11 heures.

Le Président Le Secrétaire


