Procès-verbal Assemblée Générale
SOCIETE DE CHASSE (La Diane Forcelaise )
24 130 LA FORCE

Le 06 août 2017, à 9H15 , à la Force , salle LESTRADE , les membres de l’association LA
DIANE FORCELAISE se sont réunis en assemblée générale Ordinaire sur convocation du
Président
L’assemblée était présidée par MR VALBOUSQUET Luc , président de l’association.
Il était assisté d’un trésorier et d’un secrétaire de séance. Mr ROMAN Jean-claude trésorier de
cette association .
42 membres étaient présents et 21 représentés. L’assemblée a donc pu valablement délibérer.
L’ordre du jour a été rappelé par le Président.

Bilan financier
Bilan de la saison 2016 /2017
Election du nouveau bureau
Préparation de la saison de chasse 2017 /2018
Questions divers
Le président remercie la municipalité de la FORCE, représentée par Mr CHANUT tant pour ses
aides financières que logistique.
Bilan financier saison 2016 / 2017 : l’Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité.
Bilan saison 2016 / 2017

- 20 sangliers
- 13 chevreuils
- 1 daim
- 130 Faisans
- 35 Perdrix
- 16 renards ( dont 3 à l’approche).
- 64 corbeaux
Le président remercie particulièrement ceux qui ont participé à la destruction des nuisibles.
Carnet de prélèvement petit gibier :Le but est de connaître le nombre de petits gibiers prélevés. Il
est regrettable que le retour de ces carnets au bureau de la Diane Forcelaise soit aussi faible.
La fourniture de ce document sera renouvelé pour la saison 2017 / 2018 et devra être remis au
bureau de la Diane Forcelaise dés la fin de saison de chasse. Il est demandé aux adhérents de faire
un effort.

Le bureau présente sa démission. La nouvelle élection est :
Président d’honneur Mr ZACCARON Armand

Maire de la FORCE

Président

Mr VALBOUSQUET Luc 36 Chemin de sillet 24 130 LA FORCE

Vice-président

Mr LAFFITTE Eric

22 Rue gounaud 24 130 LA FORCE

Secrétaire

Mr TINES Pascal

Chemin des vaurettes 24 130 LA FORCE

Secrétaire adjoint

Mr ROSEL Gérard

20 Place du 8 mai 1945 24 400 MUSSIDAN

Trésoriére

Mme PORTIER Valérie

27 Rue de recur 24 130 LA FORCE

Trésorier adjoint

Mr BORDAS Didier

25 Rue de recur 24 130 LA FORCE

Préparation saison 2017 /2018
Lors du débat qui a suivi , les éléments suivants ont été avancés :
Pour la saison 2017 / 2018
Ouverture générale le 10 septembre 2017
Chasse aux sangliers le 13 août 2017
Vente des cartes grand gibier : le samedi 12 août 2017 chez le président dés 18h00.
Vente des cartes petit gibier : le 09 septembre 2017 de 17H00 à 18H30 à coté de la salle
LESTRADE ( Salle communale) LA FORCE Salle réservée auprès de Mr CHANUT .
Les bracelets disponibles sont :
1 seule équipe
**16 Chevreuils
**25 Sangliers
**2 Daims
Le petit gibier fera l’objet de 50 % de lâcher programmé et de 50 % de lâcher surprise . Si dans
l’éventualité les lâchers ne peuvent avoir lieu pour des raisons sanitaires, ils seront reportés sur la
saison 2018.
Le président rappelle que chaque chasseur se doit de ramasser ses douilles. Il rappelle que le respect
d’autrui est de mise et qu’il faut savoir faire preuve de tolérance.
Carte gratuite pour le garde chasse particulier ( Mr PORTIER David ) et pour tout nouveau
chasseur dans sa première année de permis.

Les sangliers et les chevreuils occasionnent de gros dégâts sur les cultures de Mr LAFFITTE et
Mr ODON une équipe se déplacera sur le site pour prendre les décisions appropriées.

ACTIVITES DIANE FORCELAISE : Ouvert au public
**Repas de chasse
**quine de la Diane

date à déterminer
date à déterminer

La préparation de la saison 2017 / 2018 est adoptée à l’unanimité .
Cette résolution est adoptée à l’unanimité .
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12H00 et le verre de l’amitié est servi.
Il est dressé le présent procès verbal de la réunion , signé par le président de séance et le secrétaire
de séance.

A la Force le 06 Août 2017

Le Président de séance

le Secrétaire de séance

