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CR ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 19 JUILLET 2014.
Le 19 juillet 2014 s'est tenue l'assemblée générale de l'ACCA de BISCARROSSE dans la salle
Maison de la Foire en présence de :

M' DEMANE Klimel maire adjoint de Biscarrosse, Mc BARBERON lieutenant de louveterie, des
membres du conseil d'administration et M' HALffiERT président de l'ACGELB, un représentant
de l'ACCA de Parentis .en la personne de M'MOINET Philippe..
Excusés: M' RlMONTEn. président de l'ACCA de PATENTIS en BORN.
M'DUDON conseiller général et Maire de Biscarrosse.
M'LECARDEUR Daniel conseiller municipal.
M'MARGARITI président du GIC.
M r BELLIARD président de l'ACCA de Biscarrosse ouvre la séance à 9hOO et remercie toute
J'assemblée ainsi que M"'" LESCOUTIE GARDENT correspondante du journaJ Sud-ouest et M'
BOUDET Dominique du Courrier Français.

ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compte rendu de l'assemblée générale 2013.
Rapport financier saison 2013/2014.
Entente avec Parentis et tarifications diverses.
Projet de budget 2014/2015.
Approbation des nouveaux statuts.
Adoption de deux conseillers technique.
Lâchers de gibiers et aménagement.
Natura 2000.
Plan de chasse, battues CEL et GIC.
Rapport moral et informations diverses.
Questions diverses.

•

Point par point:

,

.

Mr BELLIARD donne la parole à M' DHONT Jean-Pierre pour lire le compte rendu 'de
l'assemblée de 2013.
Aucune observation n'ayant été formulée, il est adopté à l'unanimité par l'assemblée.

RAPPORT FINANCIER SAISON 201312014
Mr LORIN, trésorier, donne lecture poste par poste du bilan financier:
-

•

Les recettes sont de 38885,93 € et les dépenses s'élèvent à 42571,46 € .
La situation comptable laisse apparaître un solde négatif de 3685,S3E
La situation de nos différents comptes bancaires, laisse apparaître un avoir pour fin juin de
39366,79€
:
Aucune remarque sur ce bilan. il est soumis au vote et adopté à l'unanimité par l'assemblée.
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ENTENTE AVEC PARENTIS ET TARIFICATIONS DIVERSES:
L'entente avec PARENTIS EN BORN est maintenue pour la saison prochaine.
-

L'ACCAde Parentis s'aligne sur notre règlement concernant notamment :
-les emplacements parking (pancartes)
- les jours de non chasse
- les limitations gibier par personne et par jour de chasse.

. Une augmentation des cartes a été décidée:
A savoir 38€ pour les propriétaires, S7€ pour les membres de droit, 76€ pour les cartes spécifiques.
Les cotisations restant inchangées :
- 20€ pour ceux situés dans l'ONF et de 10€ hors ONF.
- 13O€ pour les membres facultatifs
- 16€ pour les cartes journalières.
- 20€ pour les cartes temporaires battues chevreuils.
- Cartes offertes dès l'âge de 8Oans.
L ' assemblée adopte à l'unanimité ces augmentations.

PROJET DE BUDGET 201412015 :
-

Mr . LORIN annonce le budget pour cette saison. n est prévu 3466S,00€ de recettes et
3466S,OO€ de dépenses.
Aucune remarque, le projet est adopté par l'assemblée à l'unanimité.

APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS:
Les nouveaux statuts sont adoptés par l'assemblée à l'unanimité.

ADOPTION DE DEUX CONSEILLERS TECHNIQUES:
Les candidatures de Messieurs PONS Daniel et TRISCOS Jean-Louis en tant que conseillers
.
techniques ont été approuvées à l'unanimité par l'assemblée.

LACHERS DE GmIERS :
Cette saison, il sera lâché :
1700 faisans
400 perdreaux adultes
Auquel il faut ajouter les faisans offerts gracieusement (à travers de dons) par nos différents
partenaires que nous remercions (SuperU, Auto 40, Crédit Mutuel, Comaplast, ,etc. ••••.••.)
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Suite à la fermeture du site de Poueydesseaux, la fédération nous a offert 100 faisans
reproducteurs.

2100 têtes de gibiers seront lâchées pour une valeur globale de 18784€
Les chasses aux faisans et perdreaux seront fermés à partir du 02/1112014.

Enquête sur le prélèvement de gibier pour la saison 2013:
226 chasseurs ont participé à l'enquête et ont déclaré avoir prélevé:
617 faisans, 165 perdreaux, 40 lapins, 7 lièvres.
88 chasseurs déclarent n'avoir rien prélevé.
Sur 413 cartes vendues, il n'y a eu que 226 retours !

AMENAGEMENTS:
Culture : Environ 8ha de culture ont été semés (Sarrazin et engrais). TI est à noter que cette année le
rendement devrait être satisfaisant vu les conditions climatiques du printemps.
Mr BELLIARD remercie la municipalité pour l'aide qu'elle apporte à la réalisation de ces cultures
(préparation du terrain) et remercie égaiement les chasseurs qui ont participé à ces travaux.
La fédération de chasse des Landes nous attribue pour la saison 201412015, une somme de 2683€
pour les actions cynégétiques et l'encouragement à la gestion.
La construction d'un observatoire dans le marais de Louadie est programmée pour cet automne.
Maison de la gestion de Laouadie :
- Nous sommes toujours dans l'attente de la révision du PLU, afin de pouvoir lancer les travaux

NATURA 2000 :
- Mr Pons Daniel nous fait un exposé du plan Natura 2000 concernant l'arrière dune du pays
du Bom.

,
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PLAN DE CHASSE, DATIVES CEL ET GIC :
Prélèvements communal saison 2013/2014 :
-

ONF: 15 chevreuils ont été prélevés
Hors ONF : 75 chevreuils ont été prélevés sur notre territoire.
27 sangliers ont été prélevés sur notre territoire.
Pour le département des Landes plus de 8000 sangliers ont été prélevés.

BATTUES CEL: Saison 210312014
- M. Chaliat nous fait lecture du bilan des battues CEL.
- Une moyenne de 35 chasseurs de l'ACCA a participé aux battues CEL, pour une licence
collective basée sur 65 fusils.
- n a été prélevé 12 sangliers et 2 biches
- Vu le peu de participants à ces battues, il est envisagé d'ouvrir notre chasse du CEL aux
chasseurs de Parentis et peut-être dans le cadre Addi'chasse de l'ouvrir d'avantage vers
l'extérieur.
- Les tarifs et les dates des battues pour la saison 201412015 ne seront connus qu'après la
réunion qui se tiendra avec les responsables de l'ONF.

PLAN DE CHASSE TRIENNAL 201412015 :
- 90 chevreuils seront mis au plan de chasse ACCA (soit 40% des 225 sur 3 ans) et 13 sur le
territoire ONF (soit 39 chevreuils sur 3 ans) + 1 bracelet cerf indifférencié(CEl).
- Le bureau essaiera d'arrêter le plus rapidement possible les dates de battues chevreuils
auxquelles participeront également des invités ayant pris leur carte temporaire de 20€.

GIC:

- n est fort probable que l'année prochaine, les ACCA de Parentis en Born et Biscarrosse
n'adhèrent plus au GIC.
- Nous avons prélevés 3 cerfs et 1 biche la saison dernière.
- 60 animaux seront mis au plan de chasse pour la saison 201412015.

DEGATS DE GIBIER 2013/2014:
- En baisse de 800/. (16ha au lieu de 133ha).
Y ait peu ou pas de dégâts dans les cultures, mais beaucoup dans les terrains
privés (pelouses, clôtures, etc... . )

- n semble qu'il
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DATES OUVERTURES DE LA CHASSE:

- Gibier d'eau_: 1er premier dimanche d'août.
- Ouverture générale : le 2- dimanche de septembre (14 septembre 2014)
Mise au point:
Aucune carte de L'ACCA ne sera validée et remise si le cbasseur ne présente pas sa
validation du permis de cbasser pour la saison de cbasse 201412015 et ce également pour
toutes les saisons à venir.

RAPPORT MORAL ET INFORMATIONS DIVERSES:
Le président évoque les points suivants :
-

Partage de la nature
Parkings chasse (dégradations des panneaux)
Le schéma de gestion cynégétique est validé pour une durée de 6 ans.
Présentation du groupement des associations des sauvaginiers d'Aquitaine par MC
HALmERT

Séeurité en battue:
- La nouvelle règlementation sur les armes et les nouvelles règles concernant les règles de sécurité
battues ont été envoyées par Email aux sociétaires.
- Pour la saison prochaine un renforcement des règles de sécurité sera appliqué.
- Le président nous rappelle de bien respecter toutes ces règles lors des battues.
- Les sanctions prévues dans nos différents règlements seront appliquées à quiconque ne
respectant pas les consignes de sécurité.
Accidents de cbasse :
- Au niveau national, pour cette saison nous avons à déplorer 114 accidents entraînant la mort
de 16 personnes!
- 96% des accidents sont dus au non respect de ces règles.
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QUESTIONS DIVERSES:
- Aucune autre question n'étant formulée dans l'assemblée, M BeUiard souhaite une excellente
saison de chasse à tous les chasseurs et lève la séance à 13h00.

Le secrétaire
Jean Pierre DRONT

Le président
Gérard BELLIARD
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