N° : W303001183

Monoblet le 21 mars 2014

Procès-verbal Assemblée Générale
Association : Chasseurs Monoblétois
Adresse :
8 rue des fontaines
30170 Monoblet
aitec@orange.fr
Tél. :
06 71 22 27 90

Modalités
Le 21 mars 2014, à Monoblet, les membres de l'association Chasseurs Monoblétois se sont
réunis au local du RDV des Buis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du
président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par M. Claude Maurin, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Madame Sandrine Thérond, secrétaire de
l'association.
M. Max Martin, commissaire aux comptes de l'association, régulièrement convoqué, était
présent.
M. David Thérond et Mme Sandrine Thérond ont été désignés comme scrutateurs.
La feuille de présence consignant les sociétaires ou associées présent la majorité est établie
à 7. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à nos statuts.

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :










Rapport moral et financier ;
Approbation du budget ;
Renouvellement des mandats de membres du bureau ;
Recentrage sur le territoire des Chasseurs Monoblétois (séparation avec Gourgas) ;
Cotisations 2014 :2015 ;
Dates et jours d’ouvertures Ouverture PG et GB ;
Jachères Fleuries ;
Date et Nb lâchés de gibier ;
Comment améliorer les finances.

Il a été fait lecture des différents rapports moral et financier.
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Synthèse rapport moral et financier
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
La saison de chasse 2012-2013 c’est bien passé sur le plan cynégétique surtout pour le
grand gibier.
Pas de dégâts de sangliers grâce à la justesse de nos prélèvements.
Les frais de vétérinaire pour les chiens utilisés en battu ont été conséquents la plupart du
temps couvert par les assurances mais les franchises pénalisent lourdement les propriétaires
des chiens.
Les travaux du RDV avancent, l’aménagement des chemins et des postes sont en bonne
voie. La convivialité et la bonne humeur sont de mises.
Les frais engagés pour améliorer la biodiversité en semant 4 hectares de jachères et
malgré les conditions climatiques qui semblaient favorables sont peu probants mais la
fédération et la mairie nous ont permis de pratiquement équilibrer le budget prévisionnel.




Nous avons effectué des lâchés tous les quinze jours en alternant 15 faisans et
20 perdreaux.
La population de lièvres est difficile à évaluer mais semblent bien occuper le
territoire qui leur est favorable.
La régulation des prédateurs serait indispensable…

Le rapport financier atteste d’une situation saine, parfaitement gérée et
particulièrement favorable pour la prochaine saison
À l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions
suivantes, conformément à l'ordre du jour :



Rapport moral et financier l'Assemblée Générale adopte la délibération à
l'unanimité des présents ;
Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Page 2|5

N° : W303001183

Renouvellement des mandats de membres du bureau.
Conformément à notre tradition le bureau est renouvelé dans sa totalité.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 1 an.
Sont candidats est élus par un vote à main levée, à l’unanimité des présents :
om
Maurin

Prénom
Claude

Fonction
Président

Nom
Nouis

Prénom
Gérard

Martin

Serge

Pratlong

Denis

Thérond

Sandrine

VicePrésident
Secrétaire

Martin

Denis

Forestier

Michel

Cautière

Robert

Martin

Jacky

Secrétaire
adjoint
Trésorier

Martin

Max

Maurin

Christophe

Trésorier
adjoint

Thérond

David

Fonction
Commissaire
aux comptes
Commissaire
aux comptes

Responsable
battus
Organisation
des battus
Responsable
petits gibiers

Recentrage sur le territoire des Chasseurs Monoblétois
Sur le plan qualitatif l'organisation des battus devient de plus en plus pénible,
principalement due au nombre de chasseurs, surtout le samedi et au manque de discipline
de certain. Une nouvelle organisation est nécessaire pour améliorer les conditions de notre
loisir.
Après plusieurs réunions de concertation avec nos associés, il devient obligatoire de
modifier les modalités de l’association avec Gourgas. Dans un premier temps, un bilan
financier équitable, doit être rapidement réalisé en toute transparence.
Suspension de l’association avec Gourgas. Cette motion est soumisse au vote à bulletins
secrets supervisée par nos deux scrutateurs.
Treize votants :




Une abstention
Onze voix pour
Une voix contre

La motion est adoptée à la majorité des présents.
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Cotisations 2014 :2015
Nature

Sociétaires

Semisociétaires

Actionnaires

Cotisation petit gibier

100 €

120 €

190 €

Supplément Grand Gibier

40 €

40 €

80 €

Sans objet

Sans objet

270 €

Grand gibier

Invitations Chasseurs occasionnels
Petits gibier

Grand gibier uniquement en battu

Pour 1 journée

Pour 1 battue

Carnet de 6 battues

Carnet de 12 battues

10 €

10 €

Supprimée

Supprimée

Dates et jours d’ouvertures Ouverture PG et GB.
Les dates et jours d’ouverture seront décidés ultérieurement lors d’une réunion du bureau.

Jachères Fleuries.
En cours de préparation et plantation.

Date et Nb lâchés de petits gibiers.
À l’étude et finalisé par le bureau.

Comment améliorer les finances.
Plusieurs projets à l’étude.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12 heures 30.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance, le
trésorier et la Secrétaire de séance.
À Monoblet, le 21 mars 2014
Président de séance
Maurin Claude

Trésorier
Martin Jacky

Secrétaire
Thérond Sandrine

Pièce jointe : feuille de présence et cerfa N° 13971*03
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