
 

 

 

Compte Rendu de la réunion du Mercredi 04 Avril 2018  
 

Présents : CUYALA F. HOURDEBAIGT J. MAISONNAVE JP. PEYROU D. PH. LADAURADE.. 

CARRASQUET C. MIRANDE D. CAILLEY J-P 

Absent excusé : VUILLECARD St 

 Invité :  

 

 

Ordre du Jour : 

a) Approbation du compte rendu réunion Mars 2018. 

b) Repas des chasseurs. 

c) Grillades de fin de campagne chevreuil. 

d) Battues nuisibles Mars. 

e) Demande de Cartes. 

f) Assemblée Générale FDC64. 

g) Repas Lièvre. 

h) Réunion du 05 Avril 2018 à la FDC 64 

i) Point financier. 

 

a) Approbation Compte Rendu de Mars 

 Le compte rendu a été adopté à l’unanimité. 

 

b) Repas des chasseurs 

Le repas des chasseurs a eu lieu le 18 Mars 2018. Le nombre de participant était de 122. 

Le Bilan financier est en négatif de 431,80 €. Auquel il faut rajouter les stocks de boissons non 

utilisés ce qui réduit le déficit.  

 

c) Grillades fin de campagne chevreuils et renards 

Il faut arrêter une date pour les grillades de fin de campagne Chevreuil. 

Le 28 Avril 2018 midi avait été avancée, cette date correspond à la date de l’AG de la FDC64 

La date est fixée au 05 Mai 2018 à 12 h 00. 

 

d) Battues aux nuisibles de Mars. 

 

Les 5 Battues attribuées Ont été réalisées, le nombre de renard prélevé est de 7 et une fouine.  

 

e) Demande de Carte 

Le président a reçu 5 demandes de carte. Le CA se prononce favorablement  pour 1 et 

défavorablement pour 4. 

 

f) Assemblée Générale de la FDC 64 

 

L’assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs des Pyrénées Atlantiques à lieu le  

28 Avril 2018 à 09 h 00 à Salies de Béarn. Il faut deux personnes porteuses de voix pour 

accompagner le président. Participation aux repas Didier Mirande, Daniel Peyrou, Jean Hourdebaigt, 

Alfred Hours.  

 

g) Repas du Lièvre GIC. 

 

Quelle date et quelles modalités pour le repas lièvres. Date fixée le 25 Mai 2018, à 19 h 00. 

 

 



 

 

 

h) Réunion à la FDC 64 le 05 Avril 2018 

 

Suite à un appel de Mr GIMBERT au sujet d’une demande de bracelets de sangliers faite par un 

membre de l’ACSGB, il a été décidé de demander une entrevue avec Mme AUGE de la FDC 64. 

Cette réunion se tiendra le 05 Avril 2018 à la FDC 64. 

 

i) Point financier 

 

Un point financier sur les comptes de la société pour l’exercice 2017/2018 est fait par le trésorier. 

A la date d’aujourd’hui la balance des comptes s’élève à  + 7928,22 € 

 

Voir 
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