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COMPTE-RENDU DE L’AS
 

  Séance ouverte à 10 heures 

INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Le président Jean pierre SIMON informe l’assemblée de

En raison de l’épidémie  COVID19 et des mesures sanitaires associées les directives
appliquées:  
 -  Annulation de l’assemblée générales 2020
le samedi 20 juin 2020 à 10H  et prend toutes décisions nécessaires au bon déroulement de la saison de chasse 2020/2021.
 -  Ne sera  procéder à aucun renouvellement du
prorogés d’une année. 
 - Annulation de la journée  « Effort collectif

Une saison de chasse 2019 sans problème:

•   Aucun incident grave  
•   Plan de chasse pratiquement réalisé
•   Pas d’erreur de tir à signaler 
•   Quelques règles de prudence à rappeler
•   Deux manifestations réussies grâce à l’implication des chasseurs

- Le stand ACCA lors de la fête de Frédyere
- La foire aux boudins 

Les encouragements de la FDCI nous confortent dans cette voie

                RAPPORT FINANCIER 

 Le trésorier fait état de la situation de trésorerie et présente le bilan 
L’ACCA compte 63 adhérents, les cotisations car
Les mesures  prisent  la saison dernière  pour

- Economie sur le maïs. 
- Lâcher de faisans : 40 pièces 
- L’organisation d’une manifestation «

1440€ 
Rappel : 
L’objectif 2019  était de  limiter  l’augmentation engendrée par la réforme  de la chasse sur le prix des cartes par des 
économies. Le coût  à répercuter sur le prix des cartes aurait dû être de: 13,50
appliquée en 2019 : 5€ 
 
Prévision exercice 2020/2021  
 
L’épidémie de covid19  entrainera une diminution des recettes:
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RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUIN 2020

Le président Jean pierre SIMON informe l’assemblée de :  

COVID19 et des mesures sanitaires associées les directives de la FDCI 

Annulation de l’assemblée générales 2020 :   Le conseil d’administration se substitue à l’assemblée générale et  se réuni 
le samedi 20 juin 2020 à 10H  et prend toutes décisions nécessaires au bon déroulement de la saison de chasse 2020/2021.

à aucun renouvellement du conseil d’administration.   Les mandats des membres du C.A. sont 

Effort collectif » de juin 

Une saison de chasse 2019 sans problème: 

Plan de chasse pratiquement réalisé 

Quelques règles de prudence à rappeler 
s grâce à l’implication des chasseurs : 

Le stand ACCA lors de la fête de Frédyere 

nous confortent dans cette voie  

Le trésorier fait état de la situation de trésorerie et présente le bilan financier de la saison 2019/2020
adhérents, les cotisations cartes dégagent une recette de 7910€. 

Les mesures  prisent  la saison dernière  pour  préserver  notre santé financière ont été bénéfiques

 
L’organisation d’une manifestation « foire aux boudins » a été un véritable succès et a dégagé un bénéfice  de 

e  limiter  l’augmentation engendrée par la réforme  de la chasse sur le prix des cartes par des 
répercuter sur le prix des cartes aurait dû être de: 13,50€.  Un

entrainera une diminution des recettes: 
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SEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUIN 2020 

de la FDCI ci-dessous doivent être 

istration se substitue à l’assemblée générale et  se réuni 
le samedi 20 juin 2020 à 10H  et prend toutes décisions nécessaires au bon déroulement de la saison de chasse 2020/2021. 

Les mandats des membres du C.A. sont 

financier de la saison 2019/2020. 

réserver  notre santé financière ont été bénéfiques : 

» a été un véritable succès et a dégagé un bénéfice  de 

e  limiter  l’augmentation engendrée par la réforme  de la chasse sur le prix des cartes par des 
Une augmentation minimum a été  
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 Suite à l’annulation  de l’effort collectif,  toutes les
avantageux ce qui entrainera une perte d’environ 136
carte étranger). 
  Une somme de 500€  allouée  par l’administrateur du pays 9
l’ACCA, deux nouveaux  sociétaires « étrangers
cette perte de recette. 
   
Un écart négatif très  faible, l’état  de nos finances
des cartes 2020 
L’approbation  des comptes est votée
d’administration.                      

  PRIX DES CARTES SAISON 2020 

Pour la saison à venir le prix des cartes est inchangé,  il
 Sociétaire résident non participant à l’effort collectif 
Sociétaire non résident non participant à l’effort collectif
Sociétaire résident de plus de 70 ans non participant
Carte invitation  journalière : 15 Euros, délivrée  à partir du 
le dimanche 17 janvier 2021. Les cartes sont à retirer la veille par la personne qui invite auprès du chef d’é
commander sur le site internet de  l’ACCA.

                       RAPPORT MORAL  

Il est fait état des tableaux de chasse 2019/2020
Le président rappel les  objectifs de comportements pour

 Entretenir avec les autres des rapports de courtoisie et de tolérance
 Faire de la sécurité la priorité absolue
 Être exemplaires 

                   CHAMOIS : 

Il est fait présentation du tableau de prélèvement de la saison 201
La chasse sera organisée par équipe de deux (Voir règlement de chasse).
distinction des prélèvements en 3 classes distinctes
Attribution : 13 bracelets Chamois.  Nombre d’équipe
Le contrôle des prélèvements  se fera par Mr SIMON.JP, R. REVOLON, L. TURENNE et M. PIANTINO.
Un comptage d'échantillonnage aura lieu sur les 2 secteurs 
Mrs BOUVIER Laurent, RIBOUD Mickael  irons sur le secteur de l’Oursière.
Fabien, SEON Barthélémy qui se sont porté volontaire.
Rappel : Au troisième tour, les équipes qui auront prélevé 

La chasse au chamois est ouverte le lundi et mercredi sur le secteur «Colon» et lundi, 
«Oursière». La prise des bracelets se fait la veille au soir chez Mr REVOLON Rémi. Comme l’an passée la personne qui prend 
le bracelet  signe la fiche jointe  «  prise  en charge des bracelets
restitution devra être faite le jour du tour avant 20H au plus tard.

La feuille de contrôle devra être signé par le/les contrôleurs présents et par

Pour les règles de chasse, pénalités et sanctions se reporter au règlement de chasse.
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Suite à l’annulation  de l’effort collectif,  toutes les cartes de la saison  2020/2021  seront  vendues 
avantageux ce qui entrainera une perte d’environ 1360€.  Quelques adhérents ne reprendront pas leur carte ( dont une 

ministrateur du pays 9, Mr Bégot, en soutien aux manife
étrangers », aucun coût dégâts  sangliers  saison 2019, viennent compenser en partie 

Un écart négatif très  faible, l’état  de nos finances nous  permet  de l’absorber et de ne pas  appliquer de hausse sur le prix  

votée pour la gestion 2019/2020 et quitus est donn

est inchangé,  il a été fixé comme suit : 
à l’effort collectif : 180 €  

à l’effort collectif: 485€  
Sociétaire résident de plus de 70 ans non participant à l’effort collectif: 100€ 

15 Euros, délivrée  à partir du  samedi 10   OCTOBRE 2020  et jusqu'a la fermeture
. Les cartes sont à retirer la veille par la personne qui invite auprès du chef d’é

commander sur le site internet de  l’ACCA. 

état des tableaux de chasse 2019/2020 et des prévisions d’attribution pour la saison 2020/2021
objectifs de comportements pour la saison prochaine : 

Entretenir avec les autres des rapports de courtoisie et de tolérance 
Faire de la sécurité la priorité absolue 

Il est fait présentation du tableau de prélèvement de la saison 2019/2020       
La chasse sera organisée par équipe de deux (Voir règlement de chasse).  Comme la saison dernière, nous gardons la 
distinction des prélèvements en 3 classes distinctes 

Nombre d’équipe : 23                    
se fera par Mr SIMON.JP, R. REVOLON, L. TURENNE et M. PIANTINO.

ra lieu sur les 2 secteurs  le 27 Juin 2020. 
irons sur le secteur de l’Oursière.  Pour le secteur du Colon c’est Mrs DROGUE. 

se sont porté volontaire.  
les équipes qui auront prélevé  seront réintégrées.      

La chasse au chamois est ouverte le lundi et mercredi sur le secteur «Colon» et lundi, mercredi et samedi sur le secteur
«Oursière». La prise des bracelets se fait la veille au soir chez Mr REVOLON Rémi. Comme l’an passée la personne qui prend 

en charge des bracelets » et indique la présence d'é
restitution devra être faite le jour du tour avant 20H au plus tard. 

feuille de contrôle devra être signé par le/les contrôleurs présents et par  le tireur qui confirmera son accord.

anctions se reporter au règlement de chasse. 
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cartes de la saison  2020/2021  seront  vendues  au prix le plus 
€.  Quelques adhérents ne reprendront pas leur carte ( dont une 

en soutien aux manifestations organisées par  
ers  saison 2019, viennent compenser en partie 

de ne pas  appliquer de hausse sur le prix  

et quitus est donné par le conseil 

et jusqu'a la fermeture de la chasse 
. Les cartes sont à retirer la veille par la personne qui invite auprès du chef d’équipe ou à 

’attribution pour la saison 2020/2021. 

Comme la saison dernière, nous gardons la 

se fera par Mr SIMON.JP, R. REVOLON, L. TURENNE et M. PIANTINO. 

r du Colon c’est Mrs DROGUE. 

mercredi et samedi sur le secteur  
«Oursière». La prise des bracelets se fait la veille au soir chez Mr REVOLON Rémi. Comme l’an passée la personne qui prend 

» et indique la présence d'éventuels accompagnateurs. La 

le tireur qui confirmera son accord. 



    
 
 
 

ACCA de REVEL  S

                                Président :SIMON JP –  06 69 34 31 69 .
                                                                   Siret 
                                             Mail : accarevelbelledonne@gmx.fr

 

 

 

 

SANGLIER : 

19 sangliers ont été prélevés sur la saison de chasse
Rappel: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 01 décembre par temps de neige, 
autorisée seulement le samedi et dimanche. 
 L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration po
mesures exceptionnelles suite à des dégâts et décision

CHEVREUIL : 

Il a été fait présentation du tableau de chasse réalisé la saison dernière.
Pour la saison prochaine 17 bracelets chev
Le chevreuil  est une chasse de battue par équipes. 
La chasse au chevreuil est ouverte du 13/09/2020
de l’ouverture. 
Rappel: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 01 décembre par temps de neige, 
autorisée seulement le samedi et dimanche. .
 Nous rappelons qu'il est obligatoire de récupérer la mâchoire
au contrôleur parfaitement nettoyées pour pouvoir obtenir un autre bracelet
Le contrôle se fera par Mr VIANNEY LIAUD George
Pour les règles de chasse en battue reporter au règlement de chasse.

MOUFLON : 

   7 Mouflons à prélever : 2 Mâles ; 2 Femelles adultes et 3
 La chasse est ouverte le mardi, jeudi et le dimanche.
Ouverture de la chasse mardi 01 septembre et fermeture le 29 novembre. Les bra
Mr TURENNE Lionel. 
Les équipes qui auront prélevé un mouflon remonteront lors des tours suivants mais passeront après celles qui n'auront 
pas tué. 
     Il est autorisé le tir d'un agneau si nous sommes e
d'augmenter le nombre de  prélèvement. 
     L'équipe qui ne retirera pas son bracelet le jour de son tour aura une pénalité de 2 tours

            TETRA LYRE : 

Comptage au chant 2020: Samedi 16  mai : comptage 
 Comptage avec chiens:   Samedi  8 ou 15 Aout
Ouverture et attribution: Plan de chasse. En attente de l’arrêté
Règles : voir règlement de chasse. 
         En 2019, une zone d'hivernage a été mise 
et la faune du dérangement par les skieurs et randonneurs en raquette
Des panneaux d'information ont été positionnés en différent
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sangliers ont été prélevés sur la saison de chasse 2019/2020. 
Rappel: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 01 décembre par temps de neige, 
autorisée seulement le samedi et dimanche. Se reporter au règlement de chasse.    
L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration pour décider de prolonger après le 17 

mesures exceptionnelles suite à des dégâts et décision  de l’UG7. 

Il a été fait présentation du tableau de chasse réalisé la saison dernière. 
chevreuils sont  attribués. 

est une chasse de battue par équipes.  Nombre d’équipe : 5 (Voir règlement de chasse).
e au chevreuil est ouverte du 13/09/2020 jusqu'au 17 /01/ 2021  le mardi, jeudi, samedi et dimanche plus le lundi 

Rappel: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 01 décembre par temps de neige, 
autorisée seulement le samedi et dimanche. . 
Nous rappelons qu'il est obligatoire de récupérer la mâchoire inférieure des jeunes chevrillards 

au contrôleur parfaitement nettoyées pour pouvoir obtenir un autre bracelet. 
Le contrôle se fera par Mr VIANNEY LIAUD George  ou Mr REVOLON Rémi. 

reporter au règlement de chasse. 

; 2 Femelles adultes et 3 Jeunes. Par équipe de 2. (Voir règlement de chasse)
La chasse est ouverte le mardi, jeudi et le dimanche. 

septembre et fermeture le 29 novembre. Les bracelets seront retirés chez 

un mouflon remonteront lors des tours suivants mais passeront après celles qui n'auront 

Il est autorisé le tir d'un agneau si nous sommes en possession d'un bracelet mâle ou femelle adulte et ceci afin 
 

L'équipe qui ne retirera pas son bracelet le jour de son tour aura une pénalité de 2 tours

mai : comptage  de 17 coqs 
Aout 

Ouverture et attribution: Plan de chasse. En attente de l’arrêté  préfectorale 

En 2019, une zone d'hivernage a été mise en place sur le versant nord du Grand Colon afin de préserver le tétras
et la faune du dérangement par les skieurs et randonneurs en raquettes. Des cordes et fanions ont été posés
Des panneaux d'information ont été positionnés en différents points pour expliquer l'importance de
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Rappel: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 01 décembre par temps de neige,  chasse 

décider de prolonger après le 17  janvier 2021 en cas de 

(Voir règlement de chasse). 
le mardi, jeudi, samedi et dimanche plus le lundi 

Rappel: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 01 décembre par temps de neige,  chasse 

evrillards  prélevés et de la remettre 

(Voir règlement de chasse) 

celets seront retirés chez                           

un mouflon remonteront lors des tours suivants mais passeront après celles qui n'auront 

n possession d'un bracelet mâle ou femelle adulte et ceci afin 

L'équipe qui ne retirera pas son bracelet le jour de son tour aura une pénalité de 2 tours. 

en place sur le versant nord du Grand Colon afin de préserver le tétras-lyre 
. Des cordes et fanions ont été posés en automne. 

s points pour expliquer l'importance de cette mise en défens.    
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  LAGOPEDE: 

Chasse autorisé ou pas suivant arrêté préfectorale. (Fermé la saison dernière).

 MARMOTTE : 
 Les jours de chasse sont le dimanche 20/09 

 
PASTORALISME : 
 La réunion  avant estive a eu lieu le 10 juin 2020 

P. Simon (Président, ACCA de Revel) , A. Bouvier et C. Canovas (Eleveur
et F. Barnier (Gardiens du refuge de la Pra), J. Vilmant
refuge de la Pra), V. Faucher (technicienne, F.F.Randonnée Isère
Dates d'estive : Les brebis arrivent fin juin, elles resteront à Freydières 
Grand Colon pour 15/20 jours et iront sur le secteur de la Pra.
brebis pourront rester encore sur l'alpage après cette date
25bêtes d'un autre éleveur. Les patous seront au nombre de 7/8 sur l'alpag
 
             JOURS DE CHASSE PAR ESPECES 
RAPPEL : Dans notre département la chasse est fermée tous les vendredis
Ouverture par espèces : Se référer à l'arrêté préfectoral et aux consignes de l’unité de gestion FDCI.
 

       LACHER DE GIBIERS 
Il sera procédé à quatre lâchers de faisans (date

       CARTES ETRANGERS 

Les cartes acceptées  sont : Mrs COTTENCEAU JB 
DECHENAUD Rémi. 

              PERMANENCE DES CARTES 

La remise des cartes se fera le  11 septembre 2020
sans présentation de la validation annuelle et de l’attestation d’assurance
d’engagement  de respect des règles de sécurité
Règlement de la cotisation par chèque libellé

              EFFORT COLLECTIF 

En raison de l’épidémie covid19 la corvée des vernes est 

             ORGANISATION DE MANIFESTATIONS. 

- Stand ACCA sur la fête de Freydiè
l’association « les castors du dimanche

- Foire aux boudins :  la première édition a été une réussite. 
     Communication: Banderoles, affiches, médias,

Date et organisation à définir.  
 

Siège social : Mairie de Revel   Le Bourg  38420 REVEL

06 69 34 31 69 .    Vice président : PIANTINO M 
 : 779586510 00017. N°RNA : W381016074  . 

: accarevelbelledonne@gmx.fr / Internet : www.accarevelbelledonne.com
 

Chasse autorisé ou pas suivant arrêté préfectorale. (Fermé la saison dernière).               

rs de chasse sont le dimanche 20/09  et dimanche 27/09.  

a eu lieu le 10 juin 2020  avec Mr le Maire, Me Tiphaine Lavigne a
P. Simon (Président, ACCA de Revel) , A. Bouvier et C. Canovas (Eleveur), Q. Satouf (berger), J.Lecourtois (aide b
et F. Barnier (Gardiens du refuge de la Pra), J. Vilmant  (Fédération des alpages de l'Isère), J.C. Giry (Club Alpin Français, 
refuge de la Pra), V. Faucher (technicienne, F.F.Randonnée Isère. 

Les brebis arrivent fin juin, elles resteront à Freydières  deux jours le 24 et 25 juin puis elles monteront au 
pour 15/20 jours et iront sur le secteur de la Pra. Ouverture de la chasse de montagne le 16 septembre, les 

ncore sur l'alpage après cette date sur un secteur bien défini. Environ 1200 brebis
Les patous seront au nombre de 7/8 sur l'alpage  

sse est fermée tous les vendredis 
: Se référer à l'arrêté préfectoral et aux consignes de l’unité de gestion FDCI.

Il sera procédé à quatre lâchers de faisans (date et nombre: voir règlement de chasse)  

: Mrs COTTENCEAU JB – CAPONE JC - TOURLAN A  - DARIZ – DECHENAUD Sébastien 

11 septembre 2020 entre 18h30 et 20h 00 salle de la Mairie. Aucune carte ne sera délivrée 
sans présentation de la validation annuelle et de l’attestation d’assurance. Chaque chasseur devra signer un

respect des règles de sécurité. Le formulaire est disponible sur le site internet de l’ACCA.
Règlement de la cotisation par chèque libellé  à  l’ordre de  ACCA REVEL.  

a corvée des vernes est annulée cette année .  

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS.  

ACCA sur la fête de Freydière:   En raison de l’épidémie covid19 la fête de freydiè
les castors du dimanche ». 

a première édition a été une réussite. Comment améliorer la seconde
Banderoles, affiches, médias,  Démonstration de fabrication
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Tiphaine Lavigne animatrice Natura 2000, J. 
Q. Satouf (berger), J.Lecourtois (aide berger) N. C. 

de l'Isère), J.C. Giry (Club Alpin Français, 

deux jours le 24 et 25 juin puis elles monteront au 
Ouverture de la chasse de montagne le 16 septembre, les 

Environ 1200 brebis au total, avec 

: Se référer à l'arrêté préfectoral et aux consignes de l’unité de gestion FDCI. 

DECHENAUD Sébastien – 

le de la Mairie. Aucune carte ne sera délivrée 
Chaque chasseur devra signer une charte 

ternet de l’ACCA. 

’épidémie covid19 la fête de freydière a été annulée par 

Comment améliorer la seconde?  
Démonstration de fabrication ?  Dégustation sur place ?                             
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   JOURNÉE DE RÉGLAGE DES CARABINES    

-    Permettre à chacun de vérifier son équipement
-    Éviter les réglages sauvages dangereux 
-    Éviter les gênes  sonores
-    Sécuriser  la zone de tir  
-    Obtenir l’accord de la mairie (en attente)

 
 
           CRÉATION D’UN SITE INTERNET ACCA

 
- La création d’un site internet donnera à l’ACCA une image moderne et valorisante. Il permettra de 

présenter notre association, de suivre son actualité, de connaitre ses activités 
dynamisme. 

- Une partie est accessible au
des chasseurs 

- Un espace «  Adhérents » réservé,  accessible avec un mot de passe, sur lequel vous trouverez 
informations et tous les documents téléchargeables, nécessaires à la pratique de la chasse.

-  Il permettra de communiquer bien plus facilement et de  vous tenir  régulièrement informé en mettant à 
votre disposition  un contenu complet sur la vie de vo

         

 Séance levée  à 12H.le samedi 20 juin 2020

 

                 Le Secrétaire: Rémi REVOLON                                         
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JOURNÉE DE RÉGLAGE DES CARABINES     

chacun de vérifier son équipement 
Éviter les réglages sauvages dangereux  
Éviter les gênes  sonores pour le voisinage 

 
de la mairie (en attente) 

CRÉATION D’UN SITE INTERNET ACCA : www.accarevelbelledonne.com 

a création d’un site internet donnera à l’ACCA une image moderne et valorisante. Il permettra de 
présenter notre association, de suivre son actualité, de connaitre ses activités 

au public : il s’agit d’expliquer les activités cynégétiques

» réservé,  accessible avec un mot de passe, sur lequel vous trouverez 
informations et tous les documents téléchargeables, nécessaires à la pratique de la chasse.
Il permettra de communiquer bien plus facilement et de  vous tenir  régulièrement informé en mettant à 

votre disposition  un contenu complet sur la vie de votre ACCA      

le samedi 20 juin 2020 

                                          Le Président: Jean-Pierre SIMON
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a création d’un site internet donnera à l’ACCA une image moderne et valorisante. Il permettra de 
présenter notre association, de suivre son actualité, de connaitre ses activités et démontrer son 

il s’agit d’expliquer les activités cynégétiques et de valoriser les actions 

» réservé,  accessible avec un mot de passe, sur lequel vous trouverez toutes les 
informations et tous les documents téléchargeables, nécessaires à la pratique de la chasse. 
Il permettra de communiquer bien plus facilement et de  vous tenir  régulièrement informé en mettant à 

Pierre SIMON 


