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CR Assemblée Générale du Samedi du 20 juin 2015

Le 20 juin2015 s’est tenue l’assemblée générale de l’ACCA de BISCARROSSE dans la salle de la
Maison de la foire en présence de :
Des membres du conseil d’administration, Mr Dupont Marcel représentant l’ACGELB, Mr RIMONTEIL
président de l’ACCA de Parentis en Born, Mr Dudon conseiller départemental et Maire de Biscarrosse.

Excusés :
- Mr DEMANE Kamel maire adjoint de Biscarrosse
- Mr Darmusey Pascal lieutenant de louveterie,
-Mr LECARDEUR Daniel conseillé municipal.
-Mr Margaritti président du GIC.
Mr Belliard président de l’ACCA de Biscarrosse ouvre la séance à 9h00 et remercie toute l’assemblée
ainsi que MmeLESCOUTTE GARDENT correspondante du journal Sud-Ouest .

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compte rendu de l’assemblée générale de 2014.
Rapport financier de la saison 2014/2015.
Entente avec Parentis et tarifications diverses.
Projet de budget 2015/2016.
Election Tiers sortant /conseillers technique
Lâchers de gibiers.
Plan de chasse, battues CELM et GIC.
Rapport moral et informations diverses.
Interventions et Questions diverses.

•

Présentation du site internet.

• Point par point :
Mr Belliard donne la parole à Mr DHONT jean pierre pour lire le compte rendu de l’AG 2014.
Aucune observation n’ayant été formulée, il est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
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Rapport financier 2014/2015 :
Mr Lorin Pascal, trésorier, donne lecture poste par poste du bilan financier.
Les recettes sont de 39221,21€ et les dépenses s’élèvent à 38753,06€.
La situation comptable laisse apparaitre un solde positif de 468,15€.
La situation de nos différents comptes bancaires, laisse apparaitre un avoir pour fin juin de
40415,27€.
Aucune remarque sur ce bilan, il est soumis au vote et adopté à l’unanimité par l’assemblée.

Entente avec Parentis :
L'entente avec l’ACCA de Parentis est reconduite.
Les mêmes dégradations sont observées à Parentis, (disparitions des panneaux signalétiques
parkings).
Pas d’Augmentation des tarifications des cartes.
Validation par l’assemblée de mettre en place des battues communes entre les deux ACCA.

Projet de Budget 2015/2016 :
Mr Lorin annonce le budget pour cette saison. IL est prévu 37489,00 € de recettes et 37489,00 € de
dépenses.
Aucune remarque, le projet est adopté par l’assemblée à l’unanimité.

Election Tiers sortant :
Messieurs Mari Gilles, Larrieu Patrick et Lorin pascal, ont été élu et reconduit dans leur fonction à
l’unanimité par l’assemblé générale.
Le président propose les candidatures de Messieurs CHAUDERON Philippe et LECROART
Vincent comme conseiller technique à l’assemblée.
Aucune remarque, les candidatures sont adoptées à l’unanimité par l’assemblée.
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Lâchers de gibiers :
Cette saison, il sera lâché :
1300 Faisans.
500 Perdreaux adultes.
Le tout pour une valeur globale de 16640 €
Auquel il faut ajouter les faisans offerts gracieusement (à travers de dons) par nos différents
partenaires que nous remercions (Super U, Auto 40, Crédit Mutuel, Comaplast, ect…….)

Les chasses aux faisans et perdreaux seront interdits à compter du 02/11/2015

Enquête sur le prélèvement de gibier pour la saison 2014 :
•
•
•
•
•
•

204 Chasseurs sur ont participé à l’enquête et ont déclaré avoir prélevé :
577 faisans.
183perdreaux.
28 lapins.
11 lièvres.
62 chasseurs déclarent n’avoir rien tiré.

Aménagements:
Cultures : Environ 8 ha ont été semés (Sarrazin et engrais). Il est à noter que cette année le
rendement devrait être moindre que l’année dernière compte tenu des conditions climatiques du
printemps et du retard pris pour l’ensemencement.
Mr Belliard remercie la municipalité pour l’aide qu’elle apporte à la réalisation de ces cultures
(préparation terrains) et remercie également les chasseurs qui ont participés à ces travaux.
La fédération de chasse des Landes nous attribue pour la saison 2015/2016 une somme de 2454 €
pour les actions cynégétiques et l’encouragement à la gestion.

Maison de la gestion de Laouadie :
•

Nous sommes toujours en attente de la révision du PLU, afin de pouvoir lancer les travaux.
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Bilan de chasse communal saison 2015 :
•
•
•
•

ONF : 13 Chevreuils ont été prélevés
Hors ONF : 69 Chevreuils ont été prélevés sur notre territoire.
14 Sangliers ont été prélevés sur notre territoire.
2 Cerfs et 1 biche sur notre territoire

Battues CELM :
Mr Chaliat nous fait lecture du bilan des battues CELM.
-

Une moyenne de 40 chasseurs de l’ACCA et Parentis ont participés aux battues CELM, pour
une licence collective de 55 fusils.
Il a été prélevé 24 sangliers et 2 biches.
Les tarifs et dates de battues pour la saison 2015/2016 ne seront connus qu’après la réunion
qui se tiendra avec les responsables de l’ONF.

Plan de chasse 2015/2016 :
-

ACCA : 75 chevreuils sont à prélever et 1 Cerf.

-

ONF : 13 Chevreuils seront à prélever

- Le bureau essaiera d’arrêter le plus rapidement possible le dates de battues chevreuils
auxquelles participeront également les invités ayant pris la carte temporaire d’un montant de 20€.

GIC :
Le président après avoir expliqué les avantages et les inconvénients d'adhérer au GIC de la Lèbe
demande à l'assemblée de se prononcer à bulletins secrets pour une éventuelle adhésion.
Résultats du vote à bulletins secrets pour l’adhésion au GIC de la Lèbe :
Exprimés : 55
Oui : 32 (58%)
Non : 11 (20%)
Nul : 12 (22%)
Au vu des résultats, l’ACCA de Biscarrosse adhèrera au GIC de la lèbe.
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Dégâts gibiers 2015/2016 :
Ils sont inférieurs à l’année dernière

Dates ouverture de la chasse :
-

Gibier d’eau : 1er dimanche d’Aout.
Ouverture générale : 2ème dimanche de septembre.

Aucune carte ne sera délivrée et validée si le chasseur ne présente pas sa validation pour la saison
2015/2016.

Rapport moral et questions diverses :
Il y aura très prochainement le renouvellement des emplacements de tonnes.
Une légère augmentation du nombre de chasseurs a été constatée.
Moins de sangliers ont été prélevés que l’année dernière. Toutefois, ceux qui restent, se remisent
dans des endroits ou l’organisation des battues est très compliquée et dangereuse du fait du tir à
balle.
Quel est le rôle de l’observatoire du marais de Laouadie?
Le président a répondu au demandeur.
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Exposés et Interventions :
Exposé de Mr Chaudron Philippe concernant la création et l’utilisation du site internet de l’ACCA de
Biscarrosse.
Exposé de Mr Pons Daniel concernant les zones sensibles et Natura 2000 (tonnes etc….. )
Exposé de Mr Dupont Marcel concernant l’activité de GASSAUA (groupement des associations des
sauvaginiers d’Aquitaine).
Intervention de Mr Rimonteil (président de l’ACCA de Parentis) qui reprend en partie les craintes
émises par l’intervention de Mr Pons.
Aucune autre question n’étant formulée dans l’assemblée, Mr Belliard souhaite une excellente saison
de chasse à tous les chasseurs et lève la séance à 12h15.

Le président : M. Belliard Gérard

Le secrétaire : M. DHONT jean pierre
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