
 
Compte rendu  du Conseil d’Administration du 05/09/2020 

 

Ouverture du conseil d’Administration à 17h05 

Présents : 

 M. RIOU Bernard M. MANSIOT Jacky  M. BERNEDE Xavier 

 M. INDIAS Franck M. BONNEFONT Bernard M. CHAMARTY Guillaume 

 M DEYTS Edgar  M. MARBEAU Laurent  M.BOUIC Jacky 

 M. PREVOST Yvan M. PITOIS Jérôme 

Absents et excusés : 

 M. CAMPISTRAU JP M. CLEMENT A  M. DECARVALHO D M. VAUTHIER Y 
 

• Accueil des nouveaux membres et fonction attribuées: 

o M. CHAMARTY G  Aide à M. CAMPISTRAU entretien du site 

o PITOIS J   Entretien domaine et patrimoine et animation 

o MANSIOS J  Animation et remplaçant de M. DYETS E  

o MARBEAU L  Entretien matériel et domaine 

o BERNEDE X  Entretien des ouvrages (ponts, égrainoirs,..) 
 

 

• Budget Travaux forestiers : 

o Le budget possible pour l’entretien du domaine se décompose comme suit : 

 

 FDC 33 : Subvention Travaux Forestiers  1230€ 

 FDC 33 : Subvention Timbres vote    411€  

 PESSAC : Subvention pour administration   500€ 

o TOTAL 2141€ 

 

Le montant du devis de la société Alliance choisie pour faire éventuellement les travaux décrits dans le cahier 

des charges, s’élève à 2557€ 

 

La différence sera assumée par la caisse de l’ACTL pour un montant de 416€. 

Soit,  nos finances le permettent, soit un lâcher sera supprimé courant octobre pour le passage de grives et 

des palombes. 

  

MM. MARBEAU et PITOIS doivent contacter M. AR MANTIER d’Alliance pour négocier une deuxième fois le 

devis, soit sur un baisse de prix, soit pour une modification des surfaces à traiter. 

 
 

• Amélioration dans l’entretien du territoire :  

o M. INDIAS F et CHAMARTY G se proposent pour exécuter des travaux non dangereux avec des engins 

forestiers simples. 

o 2 Choix s’offrent à nous, louer un tracteur simple avec un broyeur, ou faire un achat de 5000€ environ pour 

ce matériel. 

o Les travaux simples, consistent à nettoyer les chemins, sentiers ou espaces plans sans ornières. Cela 

pourrait diminuer la facture des travaux fait par une société spécialisée. On laissera à Alliance le nettoyage 

des allées dans les pins, plus dangereuses. 

o M. PITOIS J doit se renseigner sur le coût de la location du matériel, en fonction du prix, nous envisagerons 

l’achat, qui lui entraine, des charges supplémentaires d’entretien du matériel et d’assurances, pour 

lesquels nous devons trouver un financement. 

o Pour cette année, nous allons passer par Alliance dans la mesure du budget prévu. 
 

• Entretien des drapeaux de passage sur le territoire : 

o M. BONNEFONT B a déjà réparé  tous les drapeaux, a l’exception de 2, qu’il fera avant l’ouverture 

de la chasse. 

o M. BERNEDE X se propose de refaire les mains courantes des passages qui sont en mauvais état. 



 

 

• Prévision des travaux à la cabane : 

Des travaux  urgents doivent être réalisés à la cabane, dans l’ordre qui suit : 

1. Réparation de la cheminée, nous ne pouvons plus l’utiliser en l’état. 

2. Réparer et modifier le toit qui prend l’eau, nous avons pour ce fait, acheté des tôles allu de 7 mètres 

en prévision de ces travaux.  

3. Faire le réagréage du sol qui de détériore de plus en plus. 

 

Pour cela nous demandons des volontaires ayant les compétences pour chaque sujet explicité. 

Pour cela contacter M. CAMPISTRAU et/ou CHAMARTY 

 

4. Réparation du groupe électrogène, M. MARBEAU doit essayer de la réparer, avant que la nuit n’arrive 

sur les journées de chasse. 

 

• Installation de cages de rappel : NON 

 

• Dispositions COVID 19 pour la saison 2020-2021, pour restauration et partages du gibier : 

La majorité de nos adhérents ayant dépassés l’âge de 65 ans, nous sommes une population a risques. 

Le COVID étant depuis les vacances, beaucoup plus transmissibles, nous devons appliquer de mesures 

sanitaires fortes. 

o Restauration : 

2 raisons nous obligent à supprimer les repas et casse-croutes, la première, la distance sociale 

impossible dans la cabane et Yvon Vauthier indisponible pour cause d’opération chirurgicale. 

Rien ne vous empêche de casser la croute prés de votre voiture 

o Animation : 

S’il fait beau : animation dehors avec entée sur la porte Principale (5 personnes maximum en 

même temps avec le masque) et sortie sur la porte sur le coté. 

S’il ne fait pas beau : animation prés de vos  véhicules ou sous les arbres, et toujours entée sur la 

porte Principale (5 personnes maximum en même temps avec le masque) et sortie par la porte sur 

le coté. 

o Distribution du gibier : 

3 personnes seulement dans la cabane : 

 Une, qui tire au sort 

 Une, qui annonce la personne 

 Une, qui distribue à la personne 

Les chasseurs attendent dehors prés de leur véhicule et viennent chercher le gibier à l’appel de 

leur nom à l’entrée principale. 

Ce protocole parait très lourd, mais nous serions hors la loi et inconscients si nous l’appliquions 

pas, des gens bien intentionnés pourraient même, appeler la Police pour nous prendre au piège. 

 

 Colliers Grand Gibier : 

Nous avons acheté à la FDC33, 10 colliers « Chevreuil « et 5 colliers « Sanglier » 

 

 Don de vêtements et accessoires : 

Christian MARANBER ne pouvant plus chasser, a mis a disposition des effets et accessoires de chasse dont 

il ne se servira plus, ils seront disponibles le jour de l’ouverture. 

 

 
 

• Clôture du conseil d’Administration à 19h00 


