
 

 

 

Compte Rendu de la réunion du Mercredi 06 Février 2019  
 

Présents : BASSO A. HOURDEBAIGT J. PEYROU D  CAILLEY J-P MIRANDE D CARRASQUET C.  

   
 

Absent excusé : PH. LADAURADE. MAISONNAVE JP. VUILLECARD ST 

 

 Invité : 
 

Ordre du Jour : 
a) Approbation du compte rendu réunion janvier 2019. 

b) Repas des chasseurs 

c) Comptage 

d) Réunion commission grand gibier 

e) Concours APAC 

f) Repas fin de battue chevreuil  

g) Bracelet tir été ACTHEON 

h) Point financier 

 

a) Approbation Compte Rendu de Janvier 2019 
 Le compte rendu a été adopté à l’unanimité . 

 

b) Repas des chasseurs 
Le repas est prévu le 10 Mars 2019.  

 Le menu ? 

 Les achats ? 

 L’organisation mise en place 

 

c) Comptages 
La période autorisé pour les comptages est prévu au mois de Février début Mars. 

 Quelles dates ? 

 Modalité ? 

 

d) Subvention fédérale grand gibier 
Nous avons reçu l’accord pour le versement de subvention pour la protection des dégâts grand 

gibier pour trois agriculteurs 

 

Mr TICOULAT : 411,12 € 

Mr COIGDARENS : 1076,32 € 

Mr MEILHON : 350,66 € 

 

Dès que l’argent sera viré sur le compte le trésorier fera les chèques correspondants. 

 

e) Réunion commission grand gibier 
Une réunion concernant la commission grand gibier se déroulera le 08 Février 2019 à Lucq de Béarn 

y participeront MIRANDE Didier et HOURS Alfred. 

 

f) Concours APAC 
Le concours APAC se déroule comme chaque année sur le territoire de l’AIC MONEIN. Peut on 

prêter la salle pour le petit déjeuner avant le départ des équipes ? 

 

 



g) Repas fin de campagne battues au chevreuil. 

 
A quelle date fait-on le repas ? 

Organisation ? 

 

 

h) Bracelet chevreuil tir d’été 
ACTHEON nous a envoyé un courrier pour savoir combien nous lui attribuons de bracelets pour le 

tir d’été. Nombre ? 

 

 

i) Point financier. 

 
Le bilan financier depuis le 01 Juillet 2018, a un solde créditeur  de  + 2314,72 €. 


