
Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de 
NADAILLAC DE ROUGE  2096-69

Compte-rendu de l’ Assemblée Générale Extraordinaire – relevé de décisions

L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le  …8 août 2020……………………. à 21 heure 
………………
à …la Mairie de Nadaillac de Rouge………………………… ………………………………………

Nombre de membres de l’ACCA présents ou représentés (pouvoirs) à l’AG : ……20……..

La modification des statuts, prévus par la loi de juillet 2019 et son décret de décembre 2019, a 
été approuvée par l’Assemblée Générale extraordinaire.

La séance est levée à (heure) : 21H20

Le Président Le Secrétaire

…………………………………………………………
Compte-rendu de l’Assemblée Générale – relevé de décisions

 
Remplir la partie ci dessous et y adjoindre l’annexe annuelle du Règlement Intérieur et de Chasse

(RIC), sauf pour l’AG 2020 où vous devez transmettre le RIC dans son intégralité.

L’Assemblée Générale s’est tenue le  8 août 2020………………………. A  21h30………………
à  la Mairie de Nadaillac de Rouge …………………………… ………………………………………

Nombre de membres de l’ACCA présents ou représentés (pouvoirs) à l’AG : ……20……..

Rapport d’activité du Président pour la saison 2019/2020 approuvé par l’AG

  Le Président ouvre la séance en remerciant l’assistance de s’être déplacée, 
particulièrement les propriétaires.
Il nous annonce que l’on ne dépend plus de la préfecture mais directement de la Fédération 
de la Chasse.
Il prend note de la démission du bureau. A l’exception de M. Noyer qui démissionne, tous 
les anciens membres se représentent.
A saison de chasse s’est bien passée. Aucun incident à déplorer.
Le quota de chevreuil a été atteint et les sangliers furent en nombre. (22sangliers et 17 
chevreuils)
A colonie de bécasse est correcte ;
Les lièvres prospèrent mais la chasse reste limitée à un spécimen par chasseur. Il faut 
protéger le cheptel.
La population de renards se fait moins nombreux biens qu’il en ait été tué 24 pendant la 
saison.
Perdreaux et faisans restent interdit sur la commune.
Un chasseur précise que la commune voisine (Lamothe Fénelon) essaye de réintroduire le 
perdreau et a effectué plusieurs lâchés. Ce serait dommage de détruire leurs efforts.

Il renouvelle qu’il faut rester vigilant par rapport au danger de la chasse.



Rapport financier :
- Validation du bilan 2019/2020 approuvé par l’AG 

                              Recettes :   2242.15                       Dépenses :  1167.71                             
Solde : 2242.15       
     -      Validation du budget prévisionnel 2020/2021 approuvé par l’AG

Approbation de la modification du règlement intérieur et de chasse, tel que proposé par le 
Conseil d’Administration de l’ACCA (voir document annexé)

Autres points à l’ordre du jour :
Le tarif des cotisations reste inchangé :

Cotisation de base : 

55€ pour les résidents
60€ pour les chasseurs extérieurs à la commune
Cartes spécifiques gros gibiers : 10 €
                                 
Le Président aborde le sujet des vols et vandalismes dans l’abri. Il doit organiser une 
réunion afin de voir les possibilités pour construire un abri en dur

Les tirs d’été ont été attribués à :

 M.PONS Christian
M.GIORGI Matthieu 
M.THEREYZOL René
M.LAJUGIE Kevin
M.LAFON Thomas

LES DIRECTEURS DE BATTUE : 

M. BORDES Dominique
M. LAJUGIE Jean-Jacques 
M. LAJUGIE Kévin
M. LAJUDIE Didier
M. REIGNER Alain
M. BORDES Alexandre
M. GIORGI Alain



Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Ci dessous le nouveau Conseil d’administration. Les membres sont élus pour un mandat de trois
ans (prochaine élection en 2023, sauf remplacement, démissionnaire ou décès) 
*Rayer la mention inutile

Nom Prénom téléphone mail
Président(e) M. BORDES Dominique* 0670912509 Nathalie.bordes33@sfr.fr

Vice 
Président(e)

M. LAJUGIE Jean-Jacques 0565376909

Secrétaire M.me COLONGE Gisèle 0646496141 Gisele.colonge@orange.fr

Trésorier (e) M. LAJUGIE Didier 0565376605 lajugielacroix@orange.fr

Membre M. CAVARROC Patrice 0689416925 Patrice.cavarroc@gmail.com

Membre M.GIORGI Alain 0621053376 alain-giorgi@orange.fr

Membre M. BOSREDON Antoine 0671614235 antoinebosredon@gmail.com

Membre M. REIGNER Alain 0681067342 Nicole.regnier@wanadoo.fr

Membre Mme PRUNIERE Eliane 0612540080 elianegaillon@wanadoo.fr

Questions diverses
(lâcher de gibier effectués et/ou prévus, manifestations diverses, ….)

…Vu la situation par rapport au coronavirus, le repas de la chasse est annulé pour cette 
année.………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

La séance est levée à (heure) : 

Le Président La Secrétaire








