
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AICA DE SADIRAC-MADIRAC 
DU 27 juin2018 

 
 
Liste des personnes présentent : 

 

Nom - Prénom représentant 

DUBOS Lionel ACCA SADIRAC 

NICOU Mickaël ACCA SADIRAC 

PENA Jean-Pierre ACCA SADIRAC 

HERMOUET Valentin ACCA SADIRAC 

MORIN Gérard ACCA SADIRAC 

MAURAND Michaël ACCA SADIRAC 

MOULINE Jean-Claude ACCA MADIRAC 

BLONDIN Dominique ACCA MADIRAC 

SELLA Pierre ACCA MADIRAC 

 
Personne absente : FAYE Laurent 
 
 

 Compte rendu du bilan financier de l’exercice 2017-2018 
  
En banque à ce jour : 577,25 € 
Le plan de chasse pour la saison 2018-2019 ayant déjà été réglé soit 995 € 
 
Compte d’exploitation à fournir. Néanmoins bilan financier de la saison 2017-2018 voté à l’unanimité. 
 
 

 Prévisionnel financier pour la saison 2018-2019 
 
Même nombre de lâcher prévu que lors de la saison 2017-2018 sous réserve de vente de carte identique. 
Ces lâchers s’effectueront le 2e dimanche du mois. 
De plus 150 faisandeaux de pré-lâcher vont être mis en cage de pré-lâcher (subventionné à 70%) 
2 km de layon de tir pour les battues vont être réalisés afin de sécuriser les postes de tir en battue. 
2 miradors de plus ont été demandés à la fédération pour faciliter la chasse à l’affût. 
Plan de chasse pour la saison à venir : 47 collier de chevreuils 
Subventions prévues pour la saison : environ 700 € au total du dossier / 400 € revenant théoriquement au 
rôle de l’AICA à préciser après validation du dossier / réalisation des travaux et versement effectif des 
subventions. 
Nota : 687€68 seront versé à l’AICA par la FDC33 pour le dossier subventions 2017-2018 
 
Date de vente des cartes pour la saison 2018-2019 : 
 

- 25 août 2018 le matin 
- 01 septembre 2018 le matin 
- 08 septembre 2018 toute la journée 

 
 Vote du budget prévisionnel pour la saison 2018-2019  

 
Voté à l’unanimité 
 
 



 
 Harmonisation des règlements intérieurs des ACCA sur le canton de Créon  

 
Les règlements intérieurs de ACCA de Sadirac et de Madirac sont les mêmes. Il est donc proposé de faire 
exactement le même pour l’AICA Sadirac-Madirac. 
Proposition votée à l’unanimité 
 

 Mise au vote de la compensation financière pour la carte des gardes de chasse 
Il est proposé aux membres de bureau de l’AICA d’octroyer une compensation intégrale du prix de la carte 
pour les gardes de chasse. Ainsi les gardes chasse bénéficieront de la gratuité de leur carte en 
compensation de leur investissement dans la  fonction. 
 
Proposition acceptée et votée à l’unanimité. 
 
 
 

 Renouvellement du bureau de l’AICA 
Suite aux candidatures des membres du conseil d’administration de l’AICA Sadirac-Madirac aux différents 
postes composants ce conseil, les membres élus sont les suivants : 
 

 Mr DUBOS Lionel avec 8 voix pour et 1 abstention au poste de président 
 Mr NICOU Mickaël élu face à Mr MOULINE Jean-Claude avec 4 voix pour, 3 voix contre et 2 

abstentions pour au poste de vice-président. 
 Mr PENA Jean-Pierre élu à l’unanimité au poste de trésorier 
 Mr MAURAND Michaël élu avec 8 voix pour et 1 abstention au poste de secrétaire 

 
 
 
 
 

Le Secrétaire 
 
M.MAURAND 
 

 
 
 

 
 


