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ASSEMBLEE GENERALE 2022 
   

ACCA DE FERRIERES 

Début de séance 19h15 

  

 Participants :29 

Pouvoir : 2 

Excusé :1 

   

Le président prend la parole : 

  

 Remercie tous les participants présents en nombre cette année. 

Rappelle les problèmes de la saison 2021/2022 liés aux crises sanitaires, Covid, 
grippe aviaire, ceux-ci ont eu pour cause l’annulation du repas des chasseurs et du  
vide grenier, d’où les soucis liés aux rentrées d’argent.  

Rappel qu’il y a eu un lâcher en moins, et un autre n’a pu être honoré que 
partiellement par notre fournisseur.  

Un piégeur volontaire s’occupe de notre territoire, 4 renards ont été pris au piège.  

Êtes-vous d’accord pour qu’il continue ? Oui (Voté à l’unanimité) 

Concernant le repas des chasseurs du 1 mai 2022 (5 chasseurs présents !!!!), la 
demande est faite à chacun de faire un effort de présence, nous rappelons que 
le bénéfice engendré, permet de faire des lâchés tout au long de l’année. 

Une nouvelle fois, nous insistons pour que chacun remplisse correctement son carnet 
de prélèvement, la demande est faite au garde de contrôler les carnets. 

Concernant les battues, pour la sécurité et le respect des règles, il est obligatoire de 
rester à son poste jusqu’ à la fin de la battue. 

Obligation de matérialiser ses angles de tir à l’aide de piquets, à chacun de les 
prévoir  (Voté à l’unanimité) 

Une formation décennale obligatoire a été mise en place par la fédération des 
chasseurs, pensez à vous inscrire. 
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Il est obligatoire de déclarer ses armes que vous utilisez sur un compte personnelle 
SIA (système d’information sur les armes) date limite le 1 juillet 2023 . 

 

Nous rappelons à tous qu’il est impératif de ramasser ses douilles, et les mettre dans 
les poubelles prévues à cet effet. 

Rappel des règles de prudence, pas de tir en direction des habitations, attention à la 
nouvelle zone pavillonnaire. 

 

  

Bilan des prélèvements année 2021 / 2022                       

  

Faisans lâchés :       180        prélevés :   132                                   

Perdrix lâchées :     210        prélevées : 125                                        

Lièvres prélevés :     23        en forte augmentation           Lapin : 1 

Gros gibiers Prélevés saison 2021 /2022 :                    chevreuils 7       sanglier 0 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

 
 

Bilan 2021/2022 

Lecture faite par le secrétaire.                  (Approuvé) 

Lecture des comptes par le trésorier.     (Approuvé) 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’année cynégétique écoulée.  
(Approuvé) 

Règlement intérieur : pas de changement pour la saison 2022/2023.         (Voté à 
l’unanimité)           

Contrat petite faune de plaine, proposé par la fédération départementale de 
Charente maritime concernant l’espèce faisan a été acceptée. 

Rappel : actuellement nous sommes en zone 2, en 2023 nous serons en zone 1, et 
nous pourrons tirer les coqs et les poules obscurs. 

Question : qui est pour que nous lâchions que des faisans obscurs, poules et 
coqs ? (Voté à la majorité 3 abstentions)  sous réserve de l’acceptation de la 
fédération chasse du 17. 
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Prélèvements pour la saison 2022 /2023  

Faisans 2          Perdrix 2     votes pour 14,   contre 12.    

Lièvres : 4 dimanches pour 1 lièvre. 

Lâcher saison 2022 /2023 

Lâcher de perdrix : 140 

Lâcher de faisans : 280  

Le prix des cartes restera inchangé pour la saison 2022 /2023, et il n’y aura pas de 
tombola.  

Remise des cartes saison 2022/2023, vendredi 2 septembre 2022 à la salle des 
fêtes de Ferrières entre 18 et 20 heures, pensez à votre chèque de 20 euros 
(caution carnet de prélèvement), il sera rendu lors de sa restitution, correctement 
rempli. 

Ouverture de la chasse 11 septembre 2022. 

La palombe est classée nuisible, le tir à poste fixe est reconduit pour la saison 
2022 /2023. (Voté à l’unanimité) 

Fermeture de la perdrix le 27 novembre 2022 au soir.      (Voté à l’unanimité) 

Attention pour la saison 2022/2023 le lapin est classé gibier  (Voté à 
l’unanimité)  

 

Attribution gros gibiers saison 2022/2023 :                7 Chevreuils, 2 sangliers 

 

Question : Est-il possible pour le tir du pigeon à poste fixe, hors jour de chasse, si 
matériel évidement, de garer sa voiture près du poste. Réponse : oui       (Voté à 
l’unanimité) 

 

 

  

Fin de séance 20h30 

 

 

 

  

 


