
 

 

 

Compte Rendu de la réunion du Mercredi 06 décembre 2017  
 

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

CARRASQUET CAILLEY J-P, St. MIRANDE D. 

Absent excusé : C. VUILLECARD 

 Invité :  

 

Ordre du Jour : 

a) Approbation du compte rendu réunion Novembre 2017 

b) Bracelets de Sanglier 

c) Battue Lièvres dans le GIC 

d) Concours AFACC 

e) Réunion sécurité des chefs de battues 

f) Réunion sur parcours du GIC 

g) Point sur le prélèvement chevreuil 

h) Plan de chasse lièvre 

i) Point financier 

 

a) Approbation Compte Rendu de Novembre 

 Le compte rendu a été adopté à l’unanimité. 

 

b) Bracelets sangliers 

15 Bracelets supplémentaires ont été commandés. 6 bracelets ont été donnés à chaque équipe. 

Il a été convenu avec l’ACSGB, qu’ils pèleront les sangliers qui reviennent à la société. Sur les 6 

Bracelets attribués un sanglier leurs revient. 

 

c) Battues Lièvres dans le GIC 

Initialement le 10 Décembre avait été prévu pour la première battue au lièvre dans le GIC. Cette date 

correspond à la route des vins. Maintien t’on cette date ? 

Le 17/12/2017  et le 07/01/2018 et si nécessaire le 14/01/2018. 

 

d) Concours AFACC 

L’AFACC demande le prêt du territoire pour un concours de chiens en Février 2018. 

La société prête son territoire. Les volontaires pour accompagner sont les bienvenus. 

 

 

 

e) Réunion sécurité des chefs de battues. 

Une réunion de sécurité pour les chefs de battue s’est tenue au lycée agricole de SOEIX. Etaient 

présents à cette réunion, Didier MIRANDE, Michel POULIT, Alfred HOURS, J-Pierre 

MAISONNAVE,  Francis et Michel SERREMOUNE. Cette réunion était orientée sur les 

responsabilités civiles et pénales des organisateurs d’une battue. (voir page réglementation) 

 

f) Réunion sur le parcours lièvre du GIC 

Des responsables de la FD ont fait le parcours, ils veulent le remettre à l’ordre du jour.  

 

g) Point sur le prélèvement Chevreuils 

 

A la date d’aujourd’hui, il a été prélevé depuis le 01 Juin 2017,  92 Chevreuils. 

 

 

 



h) Plan de chasse lievre 

 

 

Chaque chef de meute doit joindre F CUYALA pour les saisir sur le site, à ce jour, seulement deux 

prises ont été signalées et saisies sur le site. Une équipe aurait attrapé deux lièvres et pas de texto 

pour la saisie sur le site. 

 

i) Point Financier. 

 

Le trésorier a présenté un point financier à la date du 06 décembre 2017 

 


