
 

 

 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 04 mai 2016  
 

Présents : CUYALA F. HOURDEBAIGT J. CARRASQUET C. MAISONNAVE JP. CAILLEY J-P. 

PEYROU D. PH. LADAURADE. 

Absent excusé : VUILLECARD St. MIRANDE D. 

 Invité :  

Ordre du Jour : 

a) Approbation Compte Rendu d’avril 

b) Demandes de cartes 

c) Tir d’été 

d) Repas lièvre GIC 

e) Comité des fêtes de Monein 

f) AG société de chasse 

 

a) Approbation Compte Rendu d’avril 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

  

b) Demandes de cartes 

4 demandes de cartes nous sont parvenues. Lecture est faite. Le CA se prononce favorablement pour 1 

et défavorablement pour 3. 

 

c) Tir d’été 

Un chasseur nommé LEGRAND a réservé une quinzaine de bracelets pour le tir d’été. Il prévoit de 

récupérer les bracelets le samedi 25 juin. Il se trouve que le président est absent pour le week- end. 

Aucun membre du bureau n’étant disponible, le rendez-vous sera décalé,  

GOUGY GIBIER DE GASCOGNE se propose pour la collecte des brocards prélevés dans le cadre du 

tir d’été. Cela offre la possibilité d’écouler les prélèvements effectués en cas de dégâts dans les 

vignobles. 

 

d) Repas lièvre GIC 

Le traiteur est retenu pour la date du samedi 28 mai. Le président a envoyé à A. Ladaurade et J. Larrieu 

un message pour qu’ils invitent les propriétaires.  

Proposition : repas offert aux propriétaires de terres dans le GIC. Le CA se prononce favorablement. 

  

e) Comité des fêtes de Monein 

Lecture est faite d’un courrier émanant du comité des fêtes de Monein qui lance un appel auprès des 

diverses associations pour l’organisation d’un rassemblement le lundi 8 août 2016 à l’occasion des 

fêtes. Chaque association proposerait une assiette afin d’élaborer un menu mis en vente. Les 

bénéfices reviendraient à chaque association. Le CA se prononce défavorablement compte tenu que 

notre association est en sommeil à cette époque-là. 

 

f) AG société de chasse 

Le contenu est proposé au CA pour modification ou approbation. 

La convocation des adhérents et propriétaires fera l’objet d’un article de presse et l’envoi d’un SMS. 

 

 


