
COMPTE.RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Pour lo soison 2421 12022

Associotion Communole de Chosse Agréée (ACCA) de

CHATTANCOURT

Çornptefendv a odrS:§ets i
FEDTRATION DËPARTEMENTALE DE§ CHASSEUR§ DE LA MEU§E

27 rue Dom Ceillier* CS 2A%2* 550.14 BAR LE DUC Cedex
ou pCIr moil : fd ç 55-cccç Q ç h css_eS fd eflg n Eç . c ç m

Affichoge obligotoi,re de lo convocolion, dix jouns ovont lo tenue de_-l'Assemblée Générole,

effectué le 12/O512021 è lo moirie de Chottoncourt

l,'Assgmblée Générole de I'ACCA de CHATTANCOURT s'est ienu le 2910512021 ù lo moirie

de Chqttoncourt à 20h00.

L'ordre du iour de cette Asemblée Générole étoit le suivont (b«rrerbs mentft:ns hurfles. bs c&posdrons
€

en gros étant obligotoiresl i

r Approbotion du ropport d'octMté du Président pour lo soison frNW2l
o Présentotion du conseild'odminislrolion en couls de mondot
. Approbotion du ropport finoncierfcomptesdet'onnée écoutéeetbudgetpowl'annéeàvenîrl
o Montonts des cotisotions pour lo soison 2021/2022
o Liste nominotiÿe des chosseurs dits « extérieurc » retenus pour lo so'son n21l%22 por Ie

Conseil d'Administrotion
o Modiftcolion du règlement intérieur et de chosse {RlCfr Projet pour l'onnée à venir
. Questions diverses

Nombre de membres de I'ACCA présenls à I'Assemblée Générole : 7

Nombre de membres de I'ACCA représeniés è I'Assembtée Générole :3
Totül des votünts : I0

tait à Chattancourt Le 2ÿ Msi 2027

§ignoture du Président de I'ACCA

Nombre totol de voix: l?

Signoture Obtigctoire,

FranckMARECO
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RAppoRT D'AcTrvrTÉ pu rnÉsrDENT pouR rA sArsov zo2otafrzl

- Une onnée très compliqué ovec le COVlll9

- 2 songliers réolisé sur l3 imposé ovec les deux plons de chosse ACCA et GFA de lo Cloire

- 2 cheweuils réolisé sur 3 ovec les deux plons de chosse ACCA et GFA de lo Cloire

- Une très bonne entente ovec le domoine de lo cloire

- Réolisotion petit gibier: I I conords, 5lièvres, 4 foisons, 5 perdri;x rouge et grise

Pour: 19 Conhe: 0 Abdenlion : 0

RAPPORT FIHâHCIER
- Yslidotion dg bilan 2O2OI202I

Recettes : 2?40 € Dépenses : 20,l B,5B € §olde I 17ê0 §

- Ropport positif

- Volldollon du budget prévtslonnel 2O21 /20211

Recettes :2710 € Dépenses : 2333,73 €

- Atleniion à l'ougmentqtion considéroble des brocelets songlier

Pour: 19 Conlre: 0 Abslenflon : 0

filtontant des colisoliong "comptéFer roures res cotonne§

r Conke I

Domiciliés et résidents, Fropriétaires chasseurs
apporteurs de terrain et les rnembres de la farnille,
Fermiers tmembres définis aux alinéas 14 et 15 de
l'article 5 des statuts|

î 70€ l? 0 0

Chasseurs extérieurs à l'année {définis à l'alinéa 20
de l'article 6 des statutsl

1 70€ 19 0 0
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&1. §teVçn PIQUET

Adresse complète:
3 rue Alexis Vsutrin
5§ I 00 Gercourt-et-Driltrancourt

[LAsfqn KuLA[§lI

Adresse complète:
41 rue résidencÊ du pürc
55lt0 Verdun

Vole des chosseurs voulonl reJoindre
I'ACCA de Chattoncourt

Pour Conlre Abstenlion

§teYen PIQUET 19 0 0

Aslan KULAK§IZ 19 0 0

pnÉseurenoN DE rA usrE NoMrNAnvE DEs DEMANDEURS
DE cHAssEURs poÉnrruns

qui ont été retenus pourlo soison 202112022

iAoDrFrcATroN ou nÈommrxr rurÉnrrun Er DE cHAssE (Rrc)
Sur proposition du Conseil d' Administrotion

Approbolion du RIC modffié

Jolndre un exemploire compleü du RIC modlfré pour lequelvous demondez I'opprobotion du
Présldent de lo FDC

{Dant b tecture éventuetbdes soncrions ""r"*yffi?"[:31i8:* d'Administrationpourro soison écoutée,rôchés
de gibbr effectués et lau prévus, monfestotbns d,verses, etcJ

- Proiet de lq pose d'un nid de c§ogne
- Ouverhrre de I'oppocillon du GFA de lo clohe oux membrec de IACCA le 16 el 17fiAn(n1

- Lôcher de deux compognles de perdrk grlsg

- fesfilclion temporohe sur le lir du renqrd, en qltente du comploge eniulllet

Siongfures
Lo séonce esi levée è [heure) :

Lo §ecréloire

Disposilions proposées eflou modSHées
(y compris dote d'ouverlure et de fermeture)

Pour Contre Abstenlion

Torif des Amendes I? 0 0

Suppression de I'interdiction des jours d'offut
lorsque ls dorncniole chosse I9 s 0

Le Président
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