
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 06 avril 2016  
 
Présents : CUYALA F. HOURDEBAIGT J. CARRASQUET C. MAISONNAVE JP. CAILLEY J-P. 
PEYROU D. MIRANDE D. PH. LADAURADE. 
Absent excusé : VUILLECARD St.  
 Invité :  
Ordre du Jour : 

a) Approbation Compte Rendu de mars 
b) Repas sanglier 
c) Comptages hors GIC 
d) Battues nuisibles mars 
e) Fusion AIC LAHOURCADE 
f) Grillades de fin de campagne chevreuils 
g) Demandes de cartes 
h) AG fédération 
i) AG société de chasse 
j) Invitation CAS 

 
a) Approbation Compte Rendu de mars 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
  
b) Repas sanglier 
137 repas ont été servis. 
 
c) Comptages hors GIC 
Réalisés en 2 étapes. Moins de lièvres dénombrés mais des lièvres observés à certains endroits par des 
résidents ne sont pas apparus le jour du comptage. La population des chevreuils est en augmentation 
sensible. 
 
d) Battues nuisibles mars 
5 battues ont été réalisées. 12 renards ont été régulés dont 5 jeunes et 7 adultes. 
 
e) Projet de fusion AIC LAHOURCADE 
Le Président de Lahourcade a été informé de notre position d’attente par rapport au projet de fusion 
administrative Monein Lacommande et son éventuel impact sur le territoire de chasse. Dans 
l’immédiat, une coopération plus coordonnée pour la réalisation du plan de chasse chevreuil est 
envisagée pour venir en aide à nos voisins de Lahourcade. 
 
f) Grillades de fin de campagne chevreuils 
Elles ont eu lieu le samedi 26 mars à midi.  
 
g) Demandes de cartes 
4 demandes de cartes ont été examinées. Le CA se prononce favorablement pour 3 sur 4. 
 
h) AG fédération 
Prévue le samedi 30 avril à Salies du Béarn. Compte tenu du nombre de voix dont dispose la société, 3 
porteurs sont nécessaires. Le président empêché donne procuration à Jean Pierre MAISONNAVE, 
Alfred HOURS et Jeannot HOURDEBAIGT qui représenteront la société. Repas à 26€  à réserver 
accompagnés du règlement. 
Elle sera précédée de mini assemblées générales suivant un calendrier présenté au CA. JP Maisonnave 
et JP Cailley accompagneront le président le Vendredi 22 avril à Oloron. 
  



i) AG société de chasse 
Date retenue : le vendredi 17 juin à 20 heures à la salle des chasseurs du Pont Lat. 
 
j)  Invitation CAS 
Nous avons reçu une invitation de la part du CAS pour deux chasseurs à l’occasion du repas truite et 
chevreuil qui aura lieu le vendredi 29 avril à la salle du Pont Lat à partir de 19h30. M. POULIT et le 
président répondront à l’invitation. 
 


