
 

 

 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 05 Décembre 2018  
 

Présents : BASSO A. HOURDEBAIGT J. MAISONNAVE JP. PEYROU St. CAILLEY J-P MIRANDE D 

 

Absent excusé : D. CARRASQUET C. VUILLECARD. PH. LADAURADE. 

 Invité : 

 

Ordre du Jour : 

a) Approbation du compte rendu réunion Novembre 2018. 

b) Bilan Battues chevreuils 

c) Problème avec un membre de l’ACSGB 

d) Demande pour tir d’été du chevreuil 

e) Fiche reflexe pour les chefs de battues 

f) Battue Lièvre 

g) Point financier 

 

a) Approbation Compte Rendu de Novembre 2018 

 Le compte rendu a été adopté à l’unanimité. 

 

b) Bilan battues aux chevreuils 

Le nombre moyen de chevreuils prélevés lors des battues est de 5. De plus en majorité des mâles 

A voir si le phénomène se poursuit. 24 Males pour 12 Femelles. Il reste 69 Bracelets 

 

c) Problème avec un membre de l’ACSGB 

Mr VIDIELLA a  

 Envoyé un texto au président de l’AIC se plaignant que les chasseurs de Goes ont tué 

des sangliers sur le territoire de Monein. 

 Le président a reçu un texto d’un propriétaire qui n’ pas donné ses droits de chasse à 

l’AIC, qui mentionnait que Mr VIDIELLA s’était fait passé pour un garde-chasse de 

Monein. 

Quelle suite à donner ? 

Prise de contact avec Le chef de battue de l’ACSGB. 

 

d) Demande pour tir d’été du chevreuil   
Nous avons reçu un mail d’un chasseur Belge qui serait désireux de chasser le chevreuil en tir 

d’été. Ils seraient 3 chasseurs et demandent 8 à 10 Bracelets.  

Quelle réponse doit-on lui faire. Avis favorable du CA. 

 

e) Fiche réflexe pour les chefs de battues 

 

Il s’avère que la fiche réflexe pour les consignes de sécurité des chefs de battues est un peut confuse. 

Il faudrait la revoir. Qui s’en charge? 

 

f) Battue Lièvre 

Dimanche 16 Décembre et Dimanche 23 et Samedi 05 Janvier 2019. 

 

g) Point financier. 

 

Le trésorier présente le bilan financier depuis le 01 Juillet 2018, avec un solde de  - 480,03 €  


