
 

 

 

Ordre du jour de la réunion du Mercredi 07 Novembre 2018  
 

Présents : BASSO A. HOURDEBAIGT J. MAISONNAVE JP. PEYROU D. CARRASQUET C. 

VUILLECARD St. CAILLEY J-P PH. LADAURADE. MIRANDE D 

 

Absent excusé :  

 Invité : 
 

Ordre du Jour : 

a) Approbation du compte rendu réunion Octobre 2018. 

b) Invitation Mairie de Monein. 

c) Lâcher de faisans 

d) Achat d’un congélateur 

e) Bilan vente des cartes 

f) Fiche reflexe pour les chefs de battues 

g) Téléthon 

h) Point financier 

 

a) Approbation Compte Rendu de Octobre 2018 

 Le compte rendu a été adopté à l’unanimité. 

 

b) Invitation Mairie de Monein 

Nous avons reçu deux invitations de la Mairie de Monein. 

 Le 11 Novembre 2018 à 12 h 00 aux Monument aux morts suivi d’un vin d’honneur. 

 Le 12 Novembre 2018 à 18 h 00 pour le vernissage d’une exposition à la Mairie. 

Qui est volontaire ? 

Le 11 Novembre Didier MIRANDE 

Le 12 Novembre JP MAISONNAVE 

 

c) Lâcher de faisans 

Les Gibier Gauthier livrent les faisans le vendredi 9 Novembre 2018 à 14 h 00. Qui sera présent ? 

S VUILLECARD, C. CARRASQUET, D PEYROU, A LADAURADE  JP CAILLEY 

 

d) Achat d’un congélateur 

Le congélateur qui nous servait à mettre les déchets de la venaison en attendant le passage de 

l’équarisseur, ne fonctionne plus. David PEYROU s’est chargé du remplacement. Achat d’un 

nouveau congélateur pour la somme de 630 ,00 € 

 

e) Bilan des ventes des cartes 

 

Légère augmentation de vente du nombre de cartes. Plus 9 cartes non-résidents et grand gibier et plus 

3 cartes sociétaires 

 

f) Fiche reflexe pour les chefs de battues. 

 

Afin d’aider les chefs de battues pour donner les consignes de sécurité lors du rond, Stéphane 

VUILLECARD a préparé une fiche reflexe listant les différentes consignes. Cette fiche sera insérée 

dans le cahier de battue. Faut-il y apporter des modifications ? les consignes sont adoptées à 

l’unanimité. 

 

 

 



g) Téléthon : 

Un chèque de 150,00 € sera donné pour le téléthon 

 

h) Point financier. 

 

Le trésorier présente le bilan financier depuis le 01 Juillet 2018, avec un solde de  + 2960,84 €  


