
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 juin 2022  
 
Le président ouvre la séance à 10h00. 
Il remercie les chasseurs présents (environ 50 personnes) ainsi que Monsieur Didou DEYRES, premier 
adjoint, représentant Madame la Maire, indisponible. Le Conseil d'Administration est présent dans 
son ensemble. Sont également présents Messieurs Michel PREVOT et Didier DEJEAN, invités. 
Le président fait ensuite lecture du compte-rendu de la dernière assemblée générale du 21juillet 
2021. 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
La parole est donnée au trésorier, Mr Michel QUIRAC qui expose le rapport financier de l’ACCA. 

Excédents 2021/2022 :  11 997,77€ 
Recettes 2021/2022 :  35 266€ 

 Dépenses 2021/2022 :  22 087,17€ 
 Solde au 13/04/2022  :  25 176,60€. 
Les comptes ont été vérifiés le 05/06/2022 par Mrs Didier GASSIAN et Jean-Claude BARBU. Ils ont été 
jugés sincères et véritables, aucune anomalie n'ayant été détectée.  
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT MORAL 
 

• Bilan cynégétique 2021/2022 et prévisions 2022/2023  
 
Par Jean-Pierre SEGUIN : Bécasse 
Très bonne année. La migration a été excellente, bien mieux que l'an dernier, surtout dans le Sud-
ouest. 79 % de jeunes ont été prélevées, pourcentage qui n'avait pas été atteint depuis bien 
longtemps. L'ICCA a été de 0,41 pour la Gironde (1/2 bécasse par heure de chasse).  La moyenne 
antérieure était de 0,32. De plus les vents ont été très favorables. En Gironde, 27 à 35 000 oiseaux 
ont été prélevés avec une moyenne par chasseur de 5,32 (source : carnets retournés). 
Il est rappelé que le quota en Gironde est de 5 oiseaux par semaine. 
En complément Alain VILLUENDAS a donné quelques informations sur le réseau "BECASSES". 
Nous recommandons à nouveau à tous les chasseurs d'utiliser, et de retourner, le carnet de 
prélèvement en lieu et place de l'application CHASSADAPT. Difficile d'utilisation et susceptible d'être 
utilisée à des fins frauduleuses par des tiers. 
 
Par Jérôme BLANC : Gibier d'eau 
Beaucoup de migration et beaucoup d'oiseaux vus tout au long de l'année. Il y a eu surtout des 
souchets et un peu moins de biganons. Pour les oies, ont en a vu à l'aller, mais elles ont changé d'axe 
de migration. Au retour, elles sont passées hors période de chasse. 
 
Par Jérôme BLANC : Grives et alouettes 
Peu d'oiseaux. 3 à 4 passages mais assez haut. Pour les pantes, difficile. Une semaine de chasse, puis 
interdiction à nouveau. 
La pétition a été validée car plus de 100 000 personnes l'ont signée en 5 mois. Le sénat va donc se 
saisir de l'affaire. 
 



 
Par Didier DEYRES :  Sanglier 

§ Cerf  :  7 mâles prélevés sur 5 possibles au départ. Nous avions demandé 2 colliers 
supplémentaires. La demande pour cette saison est de 5.  

§ Sanglier :  240 sangliers ont été prélevés, dont 91 mâles et 32 petits en fin de saison 
de chasse. 71 ont été tués en poursuite (un peu mieux que l'an dernier). Le poids moyen est 
de 37 kilos. 
Par arrêté, autour des maisons 11 ont été tués à l'arc. 
47 battues ont été réalisées avec une moyenne de 54 chasseurs par battue. 
La sécurité est respectée dans l’ensemble en battue, mais des progrès sont encore à réaliser 
sur la circulation en voiture, particulièrement sur la vitesse qui est jugée toujours excessive. 
L'agrainage s'est bien déroulé. Les miradors ont été positionnés et utilisés. 
Les frais de vétérinaires se sont montés à 1480€, financés par les 2€ demandés à chaque 
chasseur à l'occasion des battues. Le reliquat des sommes perçues sera utilisé pour refaire le 
chenil auprès du courtiou. 
Didier DEYRES informe l'assemblée qu'il arrête ses fonctions de chef de battue et de 
lieutenant de louvèterie. 
Une nouvelle organisation sera mise en place, le texte en est joint en annexe. Il sera diffusé 
avec la remise des cartes. 
Pour compléter cette organisation, il est fait appel aux volontaires pour la tâche de chef de 
battue. Un seul candidat, Jérémy MARTIN. Il est donc nommé chef de battue. 
Une question est posée par un participant pour savoir si les 2€ sont obligatoires, la réponse 
est oui, prévu dans le règlement intérieur. 

§ Chasse à courre sanglier :  Une intervention a été réalisée par le Vautrait de 
BANASSAT. Le sanglier a été attrapé très rapidement, et il n'a pas été possible d'en relancer 
un second. Quelques membres de l'ACCA ont été reçus à BANASSAT. Très bon accueil. 
Pour l'année à venir, Didier DEYRES sera en charge du suivi des chasses à courre "sanglier". 
 

Par Florent QUIRAC :  Chevreuil 
§  Le quota maximum a été réalisé sans problèmes, soit 136 en battue et 12 à l'approche. Le 

quota sera renouvelé. 
§ Chasse à courre chevreuil : Quelques interventions, mais sans succès. 

 
Pour ce qui concerne le grand gibier, il y a toujours un nombre conséquent d'animaux sur le 
terrain, l'année à venir ne devrait pas poser de problèmes. 
 

 
Par Jean-Pierre SEGUIN :  Faisans et perdreaux 
L'assemblée est informée que, comme l'an dernier, un seul lâcher de perdreaux aura lieu, ce sera 
pour l'ouverture de la chasse. 
Il est également confirmé que la chasse aux faisans et perdreaux sera autorisée jusqu'à la fermeture 
générale de fin février. 
9 lâchers ont eu lieu. Avec les 200 laissés sur le terrain après le field-trial, cela fait 1550 faisans et 100 
perdreaux qui ont été mis à la disposition des chasseurs. 
Il y aura donc 6 lâchers de faisans provenant d'un élevage local. Le changement de fournisseur est dû 
au coût du transport qui est en forte augmentation, ainsi qu'aux éventuels problèmes de 
déplacement si la grippe aviaire est encore présente (changer de département est plus 
problématique). Par contre, ce ne sera pas le même type de faisans. Ils sont plus lourds et se 
défendent beaucoup moins. Au bout de 4 jours ils risquent de nourrir les renards. Ils ne se 
reproduisent pas non plus. En fonction de l'évolution des couts, nous reverrons cela pour l'année 
suivante. 
Pour ce qui concerne les faisans restés sur le terrain, plusieurs nichées ont été vues. 



 
Par Jean-Pierre SEGUIN :  Field trial sur faisans des 19 et 20 octobre 
Comme pour les années passées, cette manifestation s'est parfaitement déroulée. 
240 faisans ont été lâchés, dont40 ont été prélevés. Il y a eu 17 tireurs le premier jour et 12 le 
second. Au total 154 chiens ont été présentés, dont 103 continentaux et 51 britanniques. 
Il y a eu des chiens de qualité, ce qui a été concrétisé par l'attribution de deux IT et de deux réserves 
d'IT. 
La sécurité a été parfaitement respectées. 
Les remerciements ont été adressés aux tireurs, sans qui la manifestation ne pourrait pas être un 
succès, et à tous les bénévoles. 
Un remerciement est à nouveau adressé à la Mairie pour le prêt de matériel. 
 
Par David DEYRES :  Renard et piégeage 
 Il manque trop de monde au cours des battues aux renards. 15 chasseurs maximum, cela en 
comptant ceux des communes voisines qui viennent nous aider. Il y a des renards et des nichées. 
 
Par piégeage, 4 femelles, 4 males et 4 petits ont été prélevés. A l'arc, 4 ont été prélevés et 4 lors des 
battues aux sangliers. 
Il est à nouveau rappelé qu'il est très important d'instruire un dossier lorsque des dégâts imputables 
aux renards sont constatés. C'est le seul moyen pour obtenir de pouvoir continuer les battues et le 
piégeage de cet animal. 
 
Gardes chasse :   
Un nouveau garde chasse a suivi la formation, le dossier de nomination est en cours de validation 
auprès de la préfecture. Il s'agit d'André VASQUEZ. Bienvenue à lui. 
Comme il le font tous les ans, deux d'entre-eux ont rendu leur rapport annuel. Des contrôles ont été 
effectués, mais il n'y a pas eu d'infractions graves de relevées. Ces deux gardes continuent à 
entretenir les différents panneaux présents sur le territoire. Un grand merci pour leur dévouement. 
 
Divers  :  

 
§ Chasse à courre renard : 3 ont eu lieu, un animal a été attrapé. 

 
§ Lièvres :  D'après les chasseurs concernés, pas mal de gibier a été vu. Toutefois, la circulation 

nocturne sur les passes perturbe ce gibier. 
 
L’assemblée approuve le rapport moral à l’unanimité des présents. 
 

 
VOTE DE L'ANNEXE ANNUELLE DU REGLEMENT INTERIEUR ET DE 

CHASSE 
Pas d'évolution des tarifs. 
 
L’assemblée approuve l'annexe annuelle du Règlement intérieur et de chasse à l’unanimité des 
présents. 

 
VOTE DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 70 DU REGLEMENT 

INTERIEUR ET DE CHASSE 



L'année prochaine aura lieu le vote pour le renouvellement du Conseil d'Administration. Afin d'en 
faciliter l'organisation, la rédaction de l'article 70 est proposée comme suit : 
"La date limite de dépôt des candidatures est fixée à 15 jours calendaires avant la date de 
l'Assemblée Générale. Cette date sera précisée sur la convocation. Les candidatures seront 
individuelles et seront, de préférence, adressées en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, 
au siège de l'ACCA." 
Cette rédaction est approuvée à l'unanimité des présents. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Didou DEYRES remercie tous ceux qui ont participé à l'agrainage dissuasif, les chasseurs à l'affut et 
tous les participants aux battues qui ont permis de protéger les cultures. 
Au nom de la Mairie, il se félicite du fonctionnement de l'ACCA dans toutes les composantes de la 
chasse, en particulier la chasse à l'arc qui donne une image très positive de la chasse. 
 
Un chasseur mentionne que le tir des perdreaux peut être dangereux, car il se fait souvent à hauteur 
d'homme. 
 
Un autre chasseur se plaint que certains utilisent le GPS des chiens pour venir se placer là où il y a 
déjà des chasseurs qui attendent la sortie du gibier, et ainsi avoir la possibilité de tirer les premiers. 
 
Monsieur Didier DEJEAN, représentant l'ADCGC, remercie encore une fois l'ACCA pour la mise à 
disposition de son association de nos installations. Il mentionne que l'avenir de la chasse sera axé sur 
la sécurité. Il rappelle que, pour un animal touché il y a, suivant des statistiques nationales, 8 tirs 
d'effectués. Il propose à nouveau, à tous les chasseurs de l'ACCA, de participer à une séance de tir sur 
sanglier courant en présence, et avec les conseils avisés, de référents tir de son association. Il nous 
quitte avant la clôture de notre assemblée, car il y a une séance de formation de l'ADCGC qui est en 
cours au niveau de notre stand de tir. 
 
Il est rappelé que la manifestation à Mont de Marsan, pour la défense des chasses traditionnelles, a 
vu peu de chasseurs du Porge, malgré la mise à disposition d'un bus par la Mairie. Il a fallu compléter 
avec des chasseurs du Temple. C'est regrettable. Le Président de la Fédération Nationale est ensuite 
fortement critiqué, au motif qu'il ne défend pas suffisamment ces chasses traditionnelles. Il lui est 
reproché d'être plutôt le Président des grandes chasses de la moitié nord de la France, négligeant les 
chasses traditionnelles de la moitié sud. Un chasseur présent prend la défense du Président et Il a 
était répondu par plusieurs autres chasseurs qu'il n'était pas constructif de critiquer notre président, 
que le fait qu'il soit médiatisé sur Facebook ou la télé n'était pas un problème au contraire, qu'il 
fallait arrêter de se cacher, nous les chasseurs, et que la chasse s'arrêterait d'elle même par le fait du 
vieillissement des chasseurs.  
 
Après les questions diverses, la séance est levée à 12h suivie d'un apéritif, le repas traditionnel 
n'ayant pas pu avoir lieu, cette année encore. 
 
 
 
Le président         Le secrétaire 


