
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 02 mars 2016 
 
Présents : CUYALA F. HOURDEBAIGT J. CARRASQUET C. MAISONNAVE JP. CAILLEY J-P. 
PEYROU D. MIRANDE D. PH. LADAURADE. 
Absent excusé : VUILLECARD St.  
 Invité :  
Ordre du Jour : 

a) Approbation Compte Rendu de février 
b) Repas sanglier 
c) Comptages hors GIC 
d) Battues nuisibles mars 
e) Baux de chasse 
f) Valorisation des déchets du restaurant municipal 
g) Marquage limites GOES 
h) Fusion AIC LAHOURCADE 
i) Grillades de fin de campagne chevreuils 
j) Invitation AG Crédit Agricole 
k) Demandes de cartes 
l) Site internet 

 
a) Approbation Compte Rendu de février 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
  
b) Repas sanglier 
Qui sera disponible pour aménager la salle le dimanche 13 à partir de 9 heures ? 
 
c) Comptages hors GIC 
Ils seront réalisés en 2 étapes dans la semaine du  07/03 au 12/03. M. Poulit a demandé d’en faire un le 
vendredi soir pour permettre à sa fille d’y participer. Les jours seront déterminés en fonction des 
prévisions météo. 
 
d) Battues nuisibles mars 
5 battues nous ont été accordées. 
 
e) Baux de chasse 

• Le président de Monein et le président de Cardesse ont rencontré le propriétaire P. Cazabonnet. Ce 
dernier a souhaité être informé sur la situation qui posait problème. A l’issue de l’entretien, le président 
de Cardesse a rendu le bail qui lui avait été signé par le propriétaire qui ignorait qu’en 2005 son père 
avait déjà accordé les droits de chasse et de destruction à Monein pour la parcelle de 7 ha. Le président 
de Monein s’est engagé auprès du propriétaire à avoir recours à une battue administrative pour 
répondre à d’éventuels dégâts sur ses cultures. 
• La propriétaire qui s’est plainte auprès de la DDTM ne s’est toujours pas manifestée auprès de la 

société. Nous sommes dans l’attente d’un quelconque contact. Affaire à suivre.  
 
f) Valorisation des déchets du restaurant municipal 
Le président a rappelé Mme BONNEAU pour donner suite à la proposition de valorisation des déchets 
du restaurant municipal. Les conditions de tri devaient être soumises au responsable du restaurant. 
Nous sommes en attente de la réponse. 
 
g) Marquage limites GOES 



Nous sommes en attente de l’appel du président de GOES pour participer au marquage du territoire 
limitrophe.  
 
h) Projet de fusion AIC LAHOURCADE 
Le Président de Lahourcade a joint par téléphone le président de Monein pour lui faire part de la 
volonté d’un éventuel projet de fusion de  Lahourcade avec l’AIC. Il lui a été répondu que cela passait 
par une réflexion préalable au sein du CA. S’il est donné suite à ce projet, il nous faudra faire appel à la 
fédération pour aborder ensemble dans le détail les modalités règlementaires de fusion. Après quoi, il 
nous faudra soumettre le projet en assemblée générale pour approbation. 
Quelques sujets de réflexion : 

• Principal souci : Lourdeur du plan de chasse chevreuils 
• Pas ou peu d’apport de meutes 
• Contraintes supplémentaires pour les comptages 
• Adhésion des propriétaires fonciers de Lahourcade 
• Actualisation des baux de chasse de Lahourcade 
• Projet de fusion administrative Monein Lacommande. Impact sur la chasse ? 

Il apparait nécessaire de rencontrer les membres du CA de Lahourcade pour connaître précisément ce 
qui a motivé l’idée de ce projet. 
 
i) Grillades de fin de campagne chevreuils 
Arrêtées le samedi 26 mars à midi. 
 
j)  Invitation AG Crédit Agricole 
 AG le 17 mars à 18 heures à la salle des fêtes de Pardies. L’association ne sera pas représentée. 
 
k) Demandes de cartes 
2 demandes de cartes ont été examinées. Elles proposent toutes deux de participer activement aux plans 
de chasse grand gibier et régulation des nuisibles. Le CA se prononce favorablement. 
 
l) Site internet 
J.P. MAISONNAVE présente le site qu’il a créé pour la société de chasse. Le CA se prononce 
favorablement. Il sera alimenté au fil des évènements que vivra l’association. L’hébergement gratuit est 

à l’adresse : http://aicmonein.hebfree.org/  


