Compte rendu de la réunion de l’ACCA de Braillans du
samedi 31 août 2019
Nom
ARROYO
BOURDIN
BOUVIER
CORNU
DULA
FRANZIN
FRANZIN
FRANZIN
GRANDPERRIN

Prénom
Antonio
Robert
Christophe
Pascal
Olivier
Alain
Marius
Jean-Pierre
Roland

Présent

Absent
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Nom
GROSJEAN
GROSJEAN
MOREL
MOUGNARD
NONNOTTE
PELLIGRINI
PETIT
SERGENT
NONNOTTE

Prénom
Roland
Lucien
Bernard
Yves
Claude
Thierry
Marc
Bernard
Thierry

Présent Absent
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aucune procuration présentée en début de séance.
Séance ouverte à 10h15
Résiliation assurance MMA : Ne pourra se faire que l’année prochaine car il faut résilier 2 mois avant….
Subvention maïs GIC bois Sassy : Nous avons reçu un chèque après l’AG de 48€ pour subventionner
l’achat de maïs, par conséquent le résultat financier positif est désormais de 241,35€
Saison 2019/2020, bilan des chasseurs : A ce jour l’ACCA compte 18 membres actifs dont 17 chasseurs
et 15 membres à jour de leurs cotisations pour cette saison. Sur ces 17 membres chasseurs on dénombre
13 membres admis (noms en italique ci-dessus). Seuls MM. FRANZIN Alain et Marius n’ont pas encore
réglé leur cotisation
Dates d’ouverture et de fermeture :
Ouverture générale : 8 septembre 2019 à 8h. Fermeture générale : 29 février 2020
Fermeture de la chasse au grand gibier : 31 janvier 2020
Le calendrier des secteurs chassables aux chiens pour cette nouvelle saison a été distribué
Plan de chasse sanglier :
L’ACCA dispose pour tout le territoire de :
Dessous A36 (sud Autoroute)
3 adultes, bracelets n°1178, 1179, 1180
4 jeunes, bracelets n°5168, 169-170-1435

Dessus A36 (Nord Autoroute)
2 adultes, bracelet n°992, 993
1 jeune, bracelet n° 1231

Compte tenu de la bonne santé du compte de l’association, cette saison c’est la société qui prendra en
charge tous les bracelets de sanglier tout comme les bracelets de chevreuil
Pour info, le coût unitaire du bracelet adulte est de 40€ pour un mâle et de 80€ pour une femelle de plus
de 50Kg (2 bracelets); celui du bracelet jeune est de 30€.
Rappel :
Inférieur à 40Kg
Jusqu’à 50 kg femelle
Femelle supérieur 50Kg
Mâle supérieur 40 KG

 bracelet jeune
 1 bracelet
 2 bracelets adultes
 1 bracelet adulte
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Plan de chasse chevreuil :
L’ACCA dispose de 3 bracelets de chevreuil (25€ unitaire) répartis comme suit pour le partage:
Dessous A36 (sud Autoroute)
Dessus A36 (Nord Autoroute)
2 chevreuils, bracelets n°2184, 2185
1 chevreuil, bracelet n°1941
Le partage se fera de façon équitable suivant le cahier de partage tenu par le président depuis plusieurs
années
Chasse du faisan/perdrix:
Lâcher de 25 faisans cette année, 1 fois début octobre et la 2° fois 2 semaines plus tard
Faisans : chasse autorisée suivant la législation en vigueur. Le prélèvement (coq ou poule) se limite à 2
pièces par jour chassable au chien et par chasseur.
Pas de lâcher de perdrix ;
Perdrix : le prélèvement se limite à 2 pièces par chasseur et par jour.
Pour ces 2 espèces un maximum de 5 pièces pour la saison.
Chasse du lièvre :
Comme les années passées, il faut apposer des bracelets sur les lièvres prélevés; l’ACCA dispose de 3
bracelets (n°437 au nord A36 et n°512, 513 au sud A36). La chasse au lièvre est autorisée à partir du
samedi 13 octobre jusqu’au jeudi 24 octobre 2019 en battue réunissant l’ensemble des chasseurs. Le
prélèvement se limite à trois pièces pour tout le territoire et est limitée à une pièce par chasseur. Il faut
envoyer la patte avant droite sur laquelle est apposé le bracelet à la fédération pour analyse.
Rappel des sonneries (inchangé par rapport à l’an dernier) :
Nombre de coup de trompe
Signification
1 coup long
début de traque
2 : 1 coup long + 1 coup court

Fin de traque

2

Vu chevreuil

2 + taillotages
3
3 + taillotages
4
4+taillotages

Prélèvement chevreuil
Vu sanglier jeune
Prélèvement sanglier jeune
Vu sanglier adulte
Prélèvement sanglier adulte

Séance levée à 11h
Claude NONNOTTE : président
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Marc PETIT : secrétaire
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