
 
Compte rendu  du Conseil d’Administration du 26/04/2019 

 

Ouverture du conseil d’Administration à 18h00 
 

• Élections : 
 Président   M.  Bernard RIOU    élu à l’unanimité 

 Trésorier  M.  Jacky BOUIC      élu à l’unanimité 

 Secrétaire  M.  Yvan PREVOST  élu à l’unanimité  

 Trésorier adjoint  M. Alain CLEMENT élu à l’unanimité, chargé de la vérification des comptes et 

de la gestion du gibier lâché.  
 

• Désignation des vices présidents : 
 1

er
 Vice-président      M.  Robert DELORS : chargé administration et juridique  

 2eme Vice-président      M. David  DECARVALHO : Grand Gibier 

 3eme Vice-président  Délégué au Président M.  Jean Pierre CAMPISTRAU 
 

• Désignation des Administrateurs : 
 1

er
 Administrateur  M. Yvon VAUTHIER : Responsable animation et cabane  

o  Administrateurs Adjoints  à M. VAUTHIER : MM Franck INDIAS, Edgar DEYS, Dominique LEON 

 2eme Administrateur  M. Bernard BONNEFONT : Responsable  Garderie/Piégeage 
 

• Dates de lâchers et nombre : 
 Le tableau des lâchers vous sera adressé rapidement 

 Les lâchers plus sont remplacés par des lâchers normaux, conséquence de la diminution du 

nombre d’oiseaux lâchés. 
 

• Vote du nouveau règlement intérieur : voté à l’unanimité, suivant les décisions de l’AG 
 

• Grand Gibier :   
 Cotisation (10€) sert à l’achat des colliers à la FDC33. 

 Dates la liste des dates vous sera données dés que le louvetier nous les aura communiquées. 

 Quota : Le quota de 10 bracelets a été demandé, en attente de réponse de la FDC33. 

 Un don de 200€/an est donné au lieutenant de Louveterie. 
  

• Les Réserves de chasse : 
 Toutes les réserves ont été conservées, une a été rajoutée : le triangle, coté gauche à l’entrée du 

chemin de Lesticaire, jouxtant la nouvelle maison (sécurisation de cette maison).  
   

• Délivrance des Cartes de Chasse : 5 types de carte 
 Cartes gratuites : 6 personnes en bénéficient, déjà déclinées en AG 

 Cartes Grives que sur la parcelle de la cabane : 20€ 

 Carte aux membres du Conseil d’Administration : 50€ 

 Carte Adhérent : 130€ 

 Les options : timbre fédéral (5€) ou participation grand gibier (10€) sont toutes en supplément de ces 

 cotisations 
 

• Prix des Lâchers Plus pour membres du CA : n’a plus lieu d’être 
  

• Prix de la carte invité : 15€, suivant la décision de l’AG 
 

• Boite à Lettres à la Cabane : idée à approfondir, mais il existe le tableau de la cabane pour des messages. 
 

• Trousse de Secours à la Cabane : une trousse de secours existe au comptoir, mais il faut la compléter ou 

renouveler certains éléments. Des conseils seront demandés au docteur BLANQUER.  
  

• Remise des Statuts de l’ACTL et du Règlement Intérieur aux membres du CA qui l’ont réclamé 
 

• Ouverture du Lièvre : à l’ouverture générale  

 

• Clôture du conseil d’Administration à 19h30 


