
Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 
du 12 juillet 2020 salle des fêtes de Ferrieres. 

 
Début séance 10 heures 

 

20 Participants Pouvoirs 4 

Mot du président : remerciements des membres du bureau et des bénévoles pour leur 
participation. 

 

Assemblée Extraordinaire 
 
 

Nouveaux statuts association communale de chasse Agréée 
 

Présentation, les nouveaux statuts sont (votés à l’unanimité). 
 

Article 6 : adhérents annuels (hors catégorie) le pourcentage de titulaire annuel 
sera de 20 % (votés à l’unanimité). 

Article 10 : le conseil d’administration sera composé de 9 membres. (Voté à 
l’unanimité) 

 

Questions diverses : 
 

Contrat petite faune de plaine : 

Programme proposé par la fédération départementale des chasseurs de Charente 
maritime concernant plus particulièrement l’espèce faisan. 

Lecture, débat, explication du président. 

Vote : 18 contres 3 pour 3  abstentions  

PLAN DE GESTION CYNEGETIQUE FAISAN REFUSE 

 

Nouveau carnet prélèvement lièvre 

Si demande de validation du permis de chasse par courrier, utiliser le timbre lièvre 
joint, et le coller sur la carte prélèvement lièvre. 

Si demande de validation permis chasse par internet, et qu’il n’y a pas le timbre 
lièvre, faire une copie du timbre bécasse, et le coller sur la carte prélèvement 
lièvre. (Vu avec la fédération du 17) 



 

Assemblée Générale Ordinaire 
 
 

Règlement intérieur : pas de changement. (Voté à l’unanimité) 
 

Le prix des cartes reste inchangé pour la saison 2020 /2021. 

Remise des cartes : vendredi 11 septembre 2020 salle des fêtes Ferrières entre 18 et 
20 heures. 

 

Un chèque de caution de 20 euros sera demandé à la remise des cartes et rendu 
lors de la restitution des carnets de prélèvement dûment remplis. 

Pas de lâché perdrix d’été (budget en diminution suite aux problèmes sanitaires lié au 
COVID 19) le repas des chasseurs a dû être annulé. 

La palombe est classée nuisible le tir à poste fixe est reconduit pour la saison 2020 
/2021. (votés à l’unanimité). 

Fermeture de la perdrix le 29 novembre 2020 au soir. (Voté à l’unanimité) 

 

Bilan prélèvements année 2019 / 2020 Faisans lâchés : 320 prélevés 168 

Perdrix lâchées : 360 prélevés 178 Lièvres prélevés 13 

Il semblerait que certains oublis soient faits (volontairement ou pas) de remplir le 
carnet de prélèvements. 

Demande est faite au garde de contrôler plus régulièrement les carnets de 
prélèvements. 

 

 

Attribution gros gibiers saison 2020/2021 
 

6 Chevreuils, 4 sangliers 

 

Bilan passé 
 

Lecture faite par le secrétaire. (Approuvé) 

Lecture des comptes par le trésorier. (Approuvé) 

En fin de chasse : compte courant : 6655.48 euros Compte livret associatif : 
1526.39 euros Part social : 45.90 euros  

TOTAL : 8227.77 euros 

 



 

Renouvellement dans son intégralité du conseil d’administration 
 

 

 

Bulletins de vote: 24 
 

Liste complète 19 
 

Bulletin nul 1 
 

Bulletins non comptés 4 

 

 

Se représente ou se présente: 
 

 

Nombre de voix obtenues 

 

FRADIN GERVAIS 21 voix 
 

MOQUET NICOLAS 24 voix 
 

MONCEAU JOEL 20 voix 
 

BALLANGER JACQUES 22 voix 
 

MOQUET SEBASTIEN 23 voix 
 

TREMOULINAS BRUNO 22 voix 
 

BALLANGER ALAIN 22 voix 
 

PAQUELIN JEAN-CHRISTOPHE  22 voix 
 

BOUKAIS GERARD 22 voix 



Election des membres du bureau 
 

FRADIN GERVAIS PRESIDENT 7  voix 
 

MOQUET NICOLAS TRESORIER                  8  voix 
 

BALLANGER JACQUES VICE PRESIDENT  5 voix 
 

BOUKAIS GERARD SECRETAIRE 8 voix 
 

MOQUET SEBASTIEN            ADMINISTRATEUR 
 

TREMOULINAS BRUNO            ADMINISTRATEUR 
 

PAQUELIN JEAN-CHRISTOPHE      ADMINISTRATEUR 
 

MONCEAU JOEL            ADMINISTRATEUR 
 

BALLANGER ALAIN           ADMINISTRATEUR 

 

 

Fin de séance 12H19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


