


 Compte rendu moral. 

 Compte rendu d’activité. 

 Bilan financier. 

 Renouvellement du tiers 
sortant. 



 Préparation Campagne 2019/2020. 
Délégation de pouvoirs aux responsables 

de battues 

Règlement intérieur pour la campagne 
2019/2020 

Règlement intérieur pour la Chasse du 
sanglier 2019/2020 

 Questions diverses. 

Présentation du budget prévisionnel 
2019/2020 





Participation à la vie de 

l’association 



Problème de chasse sur 

autrui par les chasseurs de 

Goes 



Lettre adressée à la Mairie 

de Monein 



En conclusion 

Si l’on veut que la chasse continue 

à être bien acceptée, il faut 

continuer à maintenir des 

relations de courtoisie et de 

politesse avec les propriétaires et 

autres usagers de la nature. 
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sur un circuit total de 65,4 Km 

3 comptages réalisés 

 le 19/03/2019, 

 le 21/03/2019, 

 le 25/03/2019, 
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3 sorties ont été nécessaires 

14 participants en moyenne. 

3 lièvres de prélevés. 

Le 17 décembre : 1 lièvre prélevé 

Le 07 janvier : 0  

Le 14 janvier : 1 lièvre prélevé 



6 MEUTES 

8 LIEVRES PRELEVES 



Le nouveau plan triennal est de 60 

Bracelets demandés. 

(possibilité de demander des bracelets 

supplémentaires la troisième année). 
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PLAN TRIENNAL 

 

436 bracelets sur 3 ans 

(16 bracelets supplémentaires avait été 

demandé pour la saison 2018/2019). 

 

Le nouveau plan triennal est de 390 Bracelets. 

(possibilité de demander des bracelets 

supplémentaires la troisième année). 
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Attribués

Réalisés



33 bracelets exploités par 

particuliers et ACTEON (tir d’été) 

 

105 bracelets exploités en battue 

 

TOTAL : 138 bracelets exploités 



Battues organisées à partir du 08 

novembre à raison de 2 battues /semaine 

 

21 sorties organisées 

 

Nombre moyen de participants : 35 



5 chevreuils prélevés en 

moyenne par sortie pour un 

poids moyen de 22,65 Kg 

(Poids Plein) 



47 

59 

6 

18 

8 

Adulte Femelle

Adulte Mâle

Jeune Femelle

Jeune Mâle

Vieux Mâle



85 

53 

MALES FEMELLES



106 

24 

8 

ADULTE

JEUNE

VIEUX



96 

8 

11 

23 Gougy

Vente particuliers

Dons associations

Tir été



1 2 

2 

1 

1 

8 

2 

Comité des fêtes

Ainés

Cuqueron



90,00 € 

720,00 € 

180,00 € 

Comité des fêtes

Ainés

Cuqueron

Pour un total de 990,00 € 



Arrêté préfectoral :  

Intervention du lieutenant de louveterie 

pour du tir sélectif à la demande des 

propriétaires suite à des dégâts sur vigne 

sur le territoire de l’A.I.C.  

 

7 chevreuils neutralisés (au 15 juin 2019) 





25 bracelets attribués plus 16 restants 

de la saison 2017. 

22 bracelets attribués à chaque équipe 

(dont 7 pour exploitation laissée à leur 

initiative)  

 Les 2 premiers sangliers de 50 kg 

prélevés par chaque équipe sont 

revenus à la société pour organisation 

du repas des chasseurs 



32 bracelets  

exploités au 

total 
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Attribution

Réalisation



13 

9 

5 

5 

Femelle Adulte

Mâle Adulte

Jeune femelle

Jeune mâle

Total 32 sangliers 





452 faisans ont été lâchés en 3 fois  

 

le vendredi précédant l’ouverture 

générale 

 

1er week-end d’octobre et 

novembre. 
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Régulation en tir d’été 
 

Piégeage 
 

Régulation pendant chasse ouverte : 
tirs individuels et battues société  
 

Régulation en mars (6 battues 
« président ») 
 

Régulation en battues administratives 
en 7 battues 
 



Ne sont comptabilisés que les renards dont la mort a été 

constatée 

Total de la régulation : 44  

Régulation au cours des battues chevreuils : 10 

 

Régulation en battues société : 2 

 

Régulation en battues administratives : 21 

 

Régulation par tir individuel : 5 

 

Piégeage (résultats connus) : 6 





REGULATION A TIR 
ET PIEGEAGE 

(Résultats connus) 

0 



16 Corneilles 

40 Pies 





 Le 17 Novembre 2018 Accueil de l’AJC 64 pour une battue au 
chevreuil. 
 

 11 « jeunes chasseurs » étaient présents. 
 

 2 Chevreuils ont été prélevés. 
 

 Un repas a été offert après la battue. 



Le Dimanche 10 Mars 2019. 
 

Repas exécuté par le traiteur « Le relais du 
cheval blanc » à Lacq 
 

124 repas ont été servis 







Revenus 
Autres revenus 2 600,00 € 

Repas des Chasseurs 2 600,00 € 

Revenus des ventes 14 350,00€ 

Ventes Bracelets Tir d'été 3 561,00 € 

Ventes des cartes sociétaires 5 740,00 € 

Vente viande de Chevreuil 4 095,00 € 

Vente viande de sanglier 954,00 € 

Revenus financiers 168,02 € 

Revenus de comptes d'épargne 168,02 € 



subventions 2588,20 € 

Subvention Mairie de CUQUERON 150,00 € 

Subvention Mairie de PARDIES 600,00 € 

Subventions dégâts Grand Gibiers 1838,20 € 

Total des revenus :  19 706,22 € 

Revenus 



Achats Bracelets -2 490,00 € 

Achat Bracelets Sangliers -150,00 € 

Achats Bracelets Chevreuil -2 340,00 € 

Achats Gibiers -4 749,60 € 

Achats Faisans -4 749,60 € 

Assurances -647,82 € 

Local Chasse -456,00 € 

Véhicules -170,00 € 

Garanties Protection des personnes -21,82 € 

Boissons -1 299,83 € 

Boissons lors des battues -1 299,83 € 



Cotisations - Subventions -2904,97 € 

Cotisation FDC64 -100,00 € 

Remboursement dégâts Grand gibier -2504,97 € 

Subventions association des louvetiers -150,00 € 

Téléthon -150,00 € 

Energie -637,32 € 

Carburant Véhicule -169,32 € 

Electricité -468,00 € 

Entretien locatif  -960,57 € 

Achats Matériaux et petits matériels -13,40 € 

Achats Mobiliers et équipements -671,57 € 

Réparations diverses -275,60 € 



Entretien Véhicules -249,48 € 

Contrôle technique -68,00 € 

Réparations et Entretien -181,48 € 

Fournitures diverses -533,94€ 

Accompagnement boissons -201,37 € 

Bureautique -54,40 € 

consommable pour repas et boissons -88,91 € 

Fournitures venaisons -189,26€ 

Frais Administratifs -77,30 € 

Frais Bancaire -77,30 € 



Frais Divers -489,41 € 

Equarisseur -296,56 € 

vétérinaire -142,85 € 

Obsèques -50,00 € 

Frais postaux et télécommunications -272,95 € 

Frais de téléphonie -239,76 € 

Frais postaux -33,19 € 

Garderie-Piégeurs -469,00 € 

Adhésions Associations Gardes 
Piégeurs 

-60,00 € 

Achat matériel de piégeages -282,00 € 

Remboursement Frais des Gardes -127,00 € 



Manifestations Particulières -3221,49 € 

Assemblée Générale FDC64 -50,00 € 

Association des jeunes chasseurs -239,58 € 

Repas des Chasseurs -2 931,91 € 

Repas -1509,66 € 

Grillade Fin de Campagne Chevreuil -363,96 € 

Repas Bénévoles -99,70 € 

Repas battues EX GIC Lièvre -1046,00 € * 

Cadeaux et Récompenses -500,40 € 

Autres Cadeaux et récompenses -500,40 € 

Total des dépenses :  -21 013,74 € 
* Repas saison 2017/2018 et 2018/2019 



Total des revenus     :    19 106,22 € 

Total des charges    :    - 20 992,26 € 

Balance :   - 1886,04 € 



2018-2019 2017-2018 

- 1886,04 € 

1368,28 € 

Faisans : 235,20 € 

Mobilier  
équipement : 403,57€ 

Bracelets : 90,00 € 

-1217,52 € 

-982,32 € 

-578,75 € 

Réparation: 78,80 € 

Entretien véhicule: 
206,86 € 

-293,09 € Tir été : - 1669,00 € 

1375,91 € 

-499,95 € 

Vente chevreuil :        
- 519,00 € 

1894,91 € 

Repas Lièvre: 
 488,00 € 

2382,91 € 

880,28 € 

POURQUOI CETTE DIFFERENCE 







 

3 membres sortants : 
 

Philippe LADAURADE(ne 

se représente pas) 
 

CAILLEY Jean-Pierre 
 

MIRANDE Didier 
 





 Les délégations existantes en 
2018/2019 
 

 Alfred HOURS 
 

 Gilbert BERGEZ 
 

 Michel POULIT 
 

 Didier MIRANDE 
 

 SERREMOUNE Francis (ACSGB) 
 

 SERREMOUNE Michel (ACSGB) 

 

 

 
 



Nouvelle candidature : 

 

PEYROU Daniel 







Faisan-Perdrix: 

Pour le faisan et perdreau, ouvert du 08 Sept. 2019 au 13 Oct. 2019 inclus 

mercredi, samedi et dimanche. Dispositif électronique marquant l’arrêt 

interdit. 

 Ouvert du 16 Oct.2019 au 17 Nov.2019 inclus le mercredi, samedi et dimanche 

e et jours fériés hors des zones de palombières.  

Ouvert du 20 Nov.2019 au 25 Déc.2019 inclus le mercredi, samedi et 

dimanche et jours fériés.  

 2 pièces au total (toute espèce confondue) par jour et par chasseur. 

Sa chasse est strictement interdite avant 8 heures le matin  

Sa chasse est strictement interdite dans le territoire de l’ex G.I.C. 

Chasse interdite sur les zones de battues jusqu’à 14 heures les jours de 

battue chevreuil 



Lièvre: 

 

Interdit à toute nouvelle meute extérieure. Interdit au chien d’arrêt. Chasse 

exclusivement au chien courant obligatoirement en plan de chasse avec bracelets. 
1 lièvre par jour et par équipe.  
 Du 08 Sept. 2019  au 12 Oct 2019 inclus. Tir interdit. Autorisation de faire courir le 

lièvre au chien courant le samedi dimanche, et mercredi. 
Ouvert le mercredi, dimanche et jours fériés  du 13 Oct. 2019 au 17 Nov.2019 inclus 

hors des zones de palombières.  
Ouvert du 18 Nov.2018 au 12 Janv. 2020 le mercredi le dimanche et jours fériés. 
Chasse interdite sur sur les zones de battues jusqu’à 14 heures les jours de battue 

chevreuil. 
Sa chasse est interdite dans le territoire de l’ex G.I.C sauf pour le prélèvement fixé par 

le CA. 



Lapin: 

Du 08 septembre au 25 Déc. 2019, régulation dans le territoire de l’ex G.I.C en cas de dégâts. 

 

Sanglier: 

En cas de dégâts, tir à l’affût tous les jours avec autorisation préfectorale individuelle entre le 1er 

juin et le 14 août 2018 inclus  
 Ouvert du 15 Août 2019 au 16 Oct. 2019 inclus et du 17 Nov.2019 au 29 fév.2020 inclus le 

mercredi, samedi dimanche et jours fériés obligatoirement en plan de chasse avec bracelets. 
Chasse interdite sur tout le territoire le 01 septembre 2019 (Randonnée pédestre) 
Ouvert du 20 Oct.2019 au 17 Nov. 2019 inclus uniquement le dimanche et jours fériés hors des 

zones de palombières. Battue possible mercredi ou samedi décidée par le C.A. de l’A.I.C en 

cas de dégâts avérés (obligatoirement en plan de chasse avec bracelets.) 
Chasse interdite sur les zones de battues jusqu’à 14 heures les jours de battue chevreuil. 
Le port du gilet fluorescent de couleur orange et le cor de chasse sont obligatoires. 
Respecter impérativement le règlement intérieur de chasse du sanglier 



Chevreuil: 

 

Tir à l’approche ou à l’affût du 1er juin au 07 septembre 2019 inclus. (Bracelet 

obligatoire)  

Ouvert du 08 Sept. 2019 au 29 Fév.2020  obligatoirement en plan de chasse avec 

bracelets. 

Toute autre forme de chasse interdite sur les zones de battues jusqu’à 14 heures. 

Information par voie de presse sur le site de la société et affichage au panneau 

d’information municipal. 

Le port du gilet fluorescent de couleur orange et le cor de chasse sont obligatoires. 

 

Grive: 

Ramasser impérativement les cartouches vides. Les dispositifs électroniques 

reproducteurs de sons sont strictement interdits. Tir au-dessus des voies publiques et 

en direction des maisons interdit. 

Chasse interdite sur les zones de battues jusqu’à 14 heures les jours de battue 

chevreuil 



Palombe: 

 

Tir au vol de la palombe interdit sur tout le territoire de la société de chasse de 

MONEIN-CUQUERON-PARDIES selon le règlement de la fédération (voir mémento de 

la fédération) 

  

Bécasse: 

Pour les dates d’ouverture et de fermeture se reporter aux arrêtés ministériels 

spécifiques. 

Carnet de prélèvement obligatoire.  (en attente règlement fédération)  

 

Chasse interdite sur les zones de battues jusqu’à 14 heures les jours de battue 

chevreuil. 



Territoire de l’ex G.I.C 

 

Rappel: 

Tir au vol grive et palombe: interdit. 

 

 Lièvre- Faisan- perdrix: interdit. 

 

Pour les dates et réglementations du gibier de passage les chasseurs devront se 

reporter à celles fixées par arrêté préfectoral. 

 

Chasse Interdite 

  

Tout acte de  chasse est strictement interdit sur les propriétés citées en annexe. 



Territoire où tout acte de  chasse est strictement interdite 

Nom Situation de la propriété 

MALEIG LAQUIDEE 

LABORDE ISSAC COOS 

DUFAU COOS 

CABANNE COOS 

CASAMAYOU CASTET 

RAMONTEU Gérard CASTET 

PAPA COOS 

HAUBERAR CASTET 

GAUYAT CASTET 

FORCADE LARINQ 

CAMBOT Henri LARINQ 



Territoire où tout acte de  chasse est strictement interdite 

Nom Situation de la propriété 

CAMBOT Henri LARINQ 

LATAILLADE COOS 

SCHMID Michel ROUTE DE CABIROU 

Territoire où seule la régulation du grand gibier et nuisibles est autorisée 

Nom Situation de la propriété 

COIGDARENS Jean-Marc LAQUIDEE 

CROUSEILLE Christian TREPE 

CROUSEILLES Jean Bernard TREPE 

REINSBERGER Hervé CHÂTEAU L’ABADIE 



Territoire où seule la régulation du grand gibier et nuisibles est autorisée 

Nom Situation de la propriété 

TEISSIER SERROT 

PETUYA Pierre CASTET (RECALAURE) 



Sécurité et recommandations: 

Quel que soit le type de chasse, tout chasseur en apercevant un autre doit signaler 

sa présence. 

Tout chasseur participant aux battues devra signer la feuille de la réglementation 

disponible auprès du président ou du délégué. 

Respecter les clôtures et barrières. Les refermer s’il y a lieu.  

Le stationnement du véhicule ne doit pas gêner les autres usagers. (Circulation et 

accès des propriétaires aux champs et prairies) 

Etre courtois avec le propriétaire ou les personnes rencontrées. 

Ne pas tirer en direction d’une habitation, d’une route d’un chemin carrossable… 

(Voir memento fédération) 

La cueillette des champignons et des fruits (raisins, châtaignes…) est interdite sur 

les propriétés privées. 

Les sociétaires sont tenus de ramasser leurs douilles et de ne laisser sur le terrain 

aucun détritus 



Tout chasseur contrôlé par la garderie est tenu de présenter sa carte d’adhérent et 

le contenu de sa gibecière ou carnier. 

Tout adhérent s’engage à respecter la législation et la réglementation relative à la 

chasse ainsi que l’ensemble des textes qui régit l’association. 

Tout chasseur ne respectant pas ce règlement intérieur sera pénalisé par le non 

renouvellement de la carte pour les saisons prochaines. 

En cas de violation des statuts, du règlement intérieur et du règlement de chasse, le 

conseil d’administration décidera, conformément aux textes en vigueur, des 

sanctions à appliquer. 

Dommages aux clôtures, barrières, haies, détérioration de pancartes en plus de la 

réparation des dommages, tir de gibier interdit, chasseur dépourvu de la carte 

d‘adhérent, chasse en dehors des jours et heure autorisés : amende statutaire : 150 

euros. 

Pour les cas non prévus ci-dessus, la sanction sera fixée par le conseil 

d’administration de la société. 

 



Prix des cartes: 

Chasseur résident: 20 euros………………15 euros avec don du timbre vote. 

Chasseur non résident: 55 euros………….50 euros avec don du timbre vote. 

Carte à la journée: 5 euros. 

Carte spéciale battue sanglier, chevreuil, nuisibles pour les non-résidents : 20 euros. 15 

euros avec don du timbre vote. 

La carte sera offerte au chasseur résident ayant obtenu son premier permis. 

Composition du bureau: 

Président: Didier MIRANDE 05-59-21-35-54 Port. 06/72/65/18/78 

Vice-président : Daniel PEYROU 06-18-64-19-50 

Trésorier: Jean Pierre MAISONNAVE. 06-16-51-90-43 

Adjoint: Stéphane VUILLECARD 07-81-49-38-72 

Secrétaire: Jean Pierre CAILLEY 05-59-21-47-72. Port 07-81-30-61-54 

Adjoint: Claude CARRASQUET 05-59-21-38-50 Port. 06-26-46-64-62 

Membres :   

Jean HOURDEBAIGT. 05-59-21-39-27 Port 06-42-69-04-41 

Aldo BASSO 06-51-87-49-49 

……….. 







 La recherche du pied et la chasse du sanglier est interdite sur les 

zones de battues chevreuils jusqu’à 14 heures signalées par voie 

de presse, sur le tableau numérique de la mairie et sur le site de 

la société de chasse. 

 Les chiens de pied doivent être sous le contrôle permanent du 

maître. 

 Le rond n’est organisé qu’après localisation du (des) sanglier(s). 

 La battue n’est organisée que si l’équipe est en possession de 

bracelets. 

 Le responsable de battue doit signaler par sms au 06 72 65 

18 78 le secteur de battue.  

 La battue étant organisée sur le territoire de Monein, poster les 

chasseurs inscrits sur le carnet de battue de Monein 

obligatoirement et seulement sur le territoire de Monein. 



 Interdiction absolue de poster les chasseurs inscrits sur le carnet 

de battue de Monein sur les communes voisines. 

 Les participants aux battues sur le territoire de Monein doivent 

obligatoirement être détenteurs d’une carte sociétaire ou d’une 

carte Grand Gibier Nuisibles. 

 Les tireurs restent au poste jusqu’à l’annonce de fin de battue. 

 Déplacements interdits en voiture si ce n’est pour récupérer les 

chiens (piqueurs). Hors de question d’autoriser tous les 

participants à récupérer les chiens. 

 Interdiction de suivre en voiture la progression des chiens 

avec l’intention de les devancer et se poster pour le tir 



 Les déplacements en voiture se font dans le respect strict des 

règles élémentaires de prudence (vitesse adaptée aux voies 

étroites et parfois sans visibilité). 

 Communication obligatoire de fin de chasse à tous les 

participants pour empêcher les tirs hors délais. 

 Ne prélever que le nombre d’animaux correspondant aux 

bracelets disponibles. 

 Afin de mettre à jour la saisie prélèvement grand gibier exigée 

par la fédération tout prélèvement doit être signalé le jour 

même par sms au 06 18 64 19 50 en précisant le numéro du 

bracelet utilisé, la date, le sexe (M ou F), l’âge (Adulte ou 

Jeune ou Vieux ou Indéterminé (A ou J ou V ou I) et le poids 

plein. EXEMPLE : 73102 15/08 M A 45Kg. 







Revenus 
Autres revenus 2 600,00 € 

Repas des Chasseurs 2 600,00 € 

Revenus des ventes 14 350,00€ 

Ventes Bracelets Tir d'été 3 561,00 € 

Ventes des cartes sociétaires 5 740,00 € 

Vente viande de Chevreuil 4 095,00 € 

Vente viande de sanglier 954,00 € 

Revenus financiers 168,00 € 

Revenus de comptes d'épargne 168,00 € 



subventions 750,00 € 

Subvention Mairie de CUQUERON 150,00 € 

Subvention Mairie de PARDIES 600,00 € 

Total prévisionnel des revenus :  17 868,00 € 

Revenus 



Achats Bracelets -2 490,00 € 

Achat Bracelets Sangliers -150,00 € 

Achats Bracelets Chevreuil -2 340,00 € 

Achats Gibiers -4 750,00 € 

Achats Faisans -4 750,00 € 

Assurances -648,00 € 

Local Chasse -456,00 € 

Véhicules -170,00 € 

Garanties Protection des personnes -22,00 € 

Boissons -1 300,00 € 

Boissons lors des battues -1 300,00 € 



Cotisations - Subventions -400,00 € 

Cotisation FDC64 -100,00 € 

Subventions association des louvetiers -150,00 € 

Téléthon -150,00 € 

Energie -637,32 € 

Carburant Véhicule -169,32 € 

Electricité -468,00 € 

Entretien locatif  -960,00 € 

Achats Matériaux et petits matériels -13,00 € 

Achats Mobiliers et équipements -672,00 € 

Réparations diverses -275,00 € 



Entretien Véhicules -249,00 € 

Contrôle technique -68,00 € 

Réparations et Entretien -181,00 € 

Fournitures diverses -534,00€ 

Accompagnement boissons -201,00 € 

Bureautique -54,00 € 

consommable pour repas et boissons -89,00 € 

Fournitures venaisons -190,00€ 

Frais Administratifs -77,00 € 

Frais Bancaire -77,00 € 



Frais Divers -490,00 € 

Equarisseur -297,00 € 

vétérinaire -143,00 € 

Obsèques -50,00 € 

Frais postaux et télécommunications -273,00 € 

Frais de téléphonie -240,00 € 

Frais postaux -33,00 € 

Garderie-Piégeurs -469,00 € 

Adhésions Associations Gardes 
Piégeurs 

-60,00 € 

Achat matériel de piégeages -282,00 € 

Remboursement Frais des Gardes -127,00 € 



Manifestations Particulières -3209,00 € 

Assemblée Générale FDC64 -50,00 € 

Association des jeunes chasseurs -239,00 € 

Repas des Chasseurs -2 820,00 € 

Repas -964,00 € 

Grillade Fin de Campagne Chevreuil -364,00 € 

Repas Bénévoles -100,00 € 

Repas battues EX GIC Lièvre -500,00 € * 

Cadeaux et Récompenses -500,00 € 

Autres Cadeaux et récompenses -500,00 € 

Total des dépenses :  -17 868,00€ 



Total des revenus     :    17 868,00€ 

Total des charges    :    - 17 868,00€ 

Balance :   0,00 € 





 
Communication du Monein Cyclo Club 

 

RANDONNEE PEDESTRE ET 

CYCLISTE LE 01 SEPTEMBRE 2019. 

 

CHASSE DU SANGLIER 

INTERDITE SUR TOUT LE 

TERRITOIRE 



 
« GROUPAMA                  » 

 

RANDONNEE PEDESTRE   

LE 08 SEPTEMBRE 2019. 

Dans le secteur de Laquidée 

La plus grande prudence est 

demandée aux chasseurs 



Les sociétaires « non-résidents » doivent chaque année demander le 

renouvèlement de leur carte par écrit ou par mail au président de 

l’AIC MONEIN-CUQUERON-PARDIES. 

 

Adresse mail : aic.monein@gmail.com 

RAPPEL 





Y a t’il des questions ? 




