
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 06 Septembre 2017  
 
Présents : CUYALA F. HOURDEBAIGT J. MAISONNAVE JP. PEYROU D. PH. LADAURADE. 
MIRANDE D. CAILLEY J-P. VUILLECARD St. CARRASQUET C. 
Absent excusé : 
 Invité :   
 
Ordre du Jour : 

a) Approbation du compte rendu réunion Aout 2017 
b) Demande de carte 
c) Réunion avec la Société de chasse de Cardesse 
d) Lâcher de faisans 
e) Permanence cartes 
f) Réunion pour calendrier des manifestations 2017 /2018 
g) Lettre dossier dégâts Mr CAMET 
h) Réunion Palombes FDC 64 
 

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

b) Demande de Carte 
Une demande nous est parvenue par mail, il s’agit d’un nouveau résident de Monein, la réponse 
concernant les modalités d’attribution de la carte lui a été fait par mail avec un avis favorable. 
 

c) Réunion avec la société de chasse de Cardesse. 
Suite à un appel téléphonique de Mr PLACE, au sujet de dégâts de sangliers sur la commune de 
Cardesse, une réunion a été organisée. Il semblerait que les sangliers incriminés viendraient de Monein. 
Etait présent à cette réunion, Mr PLACE administrateur de l’UG 9, Mr GIMBERT Technicien pour 
l’UG 9, le président de la société de chasse de Monein, son vice-président et le trésorier. Le président 
de la société de chasse de CARDESSE et son secrétaire. Le président de l’ACSGB, Francis 
SARREMOUNE, Joël GAY. Les propriétaires terriens ayant subi des dégâts.  
Un certain nombre de Sangliers seraient remisés dans les bois appartenant à Mr PAPA. Mr PLACE a 
contacté MR PAPA qui a autorisé à débusquer les sangliers qui se trouvent sur son terrain. Une battue 
organisée par l’ACSGB le 02 Septembre 2017 ….. 
 

d) Lâcher de faisans. 
Les personnels pour les lâchers de faisans seront prévenus par texto de la date des lâchers. 
MIRANDE D, VUILLECARD S, CAILLEY JP, CARRASQUET Cl. LADAURADE A, PEYROU L, 
GIMBERT E, 
 

e) Permanence vente de cartes 
 

 D. MIRANDE, et C. CARRASQUET, D. PEYROU, VUILLECARD S, CAILLEY JP, assureront la 
permanence de délivrance des cartes du 09/09/2017  au bar le « petit manseng ». 
 

f) Réunion pour calendrier des manifestations 2017 /2018 
Une réunion aura lieu le jeudi 28 septembre 2017 à 18 h 00 à la Mairie de Monein, pour la réservation 
des salles pour la saison 2017 / 2018,  dates prévues le 4, 11, 18, 25 Mars qui participera  MIRANDE 
et CAILLEY. 

 
 



 
 
 

g) Lettre fédération dossier dégâts Mr CAMET. 
 
Nous avons reçu une lettre de la fédération nous informant qu’un dossier de dégâts grand gibier avait 
été ouvert sur une parcelle de maïs à PARDIES appartenant à Mr CAMET. 
 
h) Réunion Palombes FDC 64 

Une réunion aura lieu à SALIES de BEARN sur la palombe le 29 Septembre 2017, qui veut y aller, 
Personne n’y va. 

 


