
 

 

 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 07 décembre 2016  
 
Présents : CUYALA F. HOURDEBAIGT J. CARRASQUET C. PEYROU D. CAILLEY J-P. VUILLECARD St. 
PH. LADAURADE. MIRANDE D. 

Absent :  
Absent excusé : MAISONNAVE JP. 

 Invités :  
 

Ordre du Jour : 

a) Approbation Compte Rendu de novembre 
b) Sécurité. Respect du règlement 

c) Entrevue fédération 

d) Plan de chasse chevreuil 
e) Battue lièvre dans GIC 

f) Concours sur lièvre et chevreuil 

g) Présidence de l’association 
 

 

a) Approbation Compte Rendu de novembre 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
  

b) Sécurité. Respect du règlement 

Les panneaux pour l’interdiction du tir à la grive à proximité de la maison Matraman au Tréped sont prêts. St. 
Vuillecard, D. Peyrou et le président procèderont à leur installation. 

 

c) Entrevue fédération 

Nous avons rencontré le mercredi 16/11 à 18h au siège à Pau les représentants de la fédé. Le président, la 
directrice et le technicien de l’unité de gestion 9 étaient présents ainsi que les 9 présidents des sociétés voisines. 

Des réponses plus ou moins satisfaisantes ont été apportées à nos questions par la directrice essentiellement. En 

ce qui concerne le diaporama sur la sécurité, il semble propre à la FDC 64. La fiche 5 qui posait problème, a fait 
l’objet d’un long débat. Il a été enfin reconnu que l’affirmation devait être revue. Chose faite à ce jour mais 

cependant il faut noter que dans la première partie cela ne concerne que les ACCA. Encore une approximation ? 

Pour le carnet de battue il nous faudra encore attendre la modification des fiches qui permettront de désigner à 
chaque battue les chasseurs autorisés à tirer dans la traque et ceux chargés de récupérer les chiens. En attendant 

l’outil qui semble essentiel pour la sécurité reste inadapté. Pour combien de temps encore ?  

 

d) Plan de chasse chevreuils 
Il reste à réguler 22 chevreuils sur le quota de 140. 

8 chevreuils ont été offerts pour le repas des aînés, 2 pour le téléthon et 1 pour le comité des fêtes. Il reste à 

fournir le SAM (2) Cuqueron (2) le CAS (1) et les pompiers (2) 
 

La fédération a finalement envoyé le chèque correspondant aux 7 chevreuils cédés à l’occasion de la foire 

exposition de Pau. Il est à noter que 8 chevreuils avaient été réservés. Le point restauration tenu par la fédération 
a semble-t-il été un vrai fiasco. En tout cas personne (ni la directrice ni le technicien de gestion, habituels 

interlocuteurs) ne s’est manifesté pour décommander le 8
ème

 chevreuil. Dans le cadre d’un climat relationnel sain 

et respectueux, un simple coup de fil aurait été très apprécié. 

 

e) Battue lièvre dans GIC 

Programmée le dimanche 18 décembre 2016 et si besoin le 08 ou 15 janvier 2017.  

 

f) Concours sur lièvre et chevreuil 

Prévu le 25 et 26 février 2017. Une copie de l’autorisation préfectorale adressée à la mairie de Cuqueron nous est 

parvenue. Il nous faut déplorer une erreur de la préfecture qui donne l’autorisation pour les 25 et 27 février au 

lieu des 25 et 26 février demandés. 
Thierry Massol organisateur et interlocuteur de la préfecture a été informé de l’erreur. 

 



g) Présidence de l’association 
La question de la consultation des chasseurs a été reposée. Il semble que cela ne fasse l’objet d’une préoccupation 
majeure. Pourtant le président réaffirme que si une solution n’est pas trouvée par rapport à l’activité de 2 équipes 

sanglier sur le territoire, il passera la main à la fin de la campagne 2016/2017.  

La cohabitation de chasseurs pour le chevreuil et les nuisibles est exclue pour la chasse du sanglier. Il semble 

donc nécessaire et urgent de trouver un président qui acceptera de prendre en charge cette gestion qui devient de 
plus en plus problématique. 


