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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2019
 
     Séance ouverte à 18h30 
 

INFORMATION DU PRÉSIDENT 
Le président Jean pierre SIMON informe l’assemblée
Madame Danielle CHENAVIER remplace Mr Jean Louis DUSFRENE
Le président informe l’assemblée sur la réforme du permis de chasser et
  Prix permis national:  205€  
 Prix permis  départemental:   148€  

 Une validation départementale qui ne donne plus accès aux communes limitrophes.
 Suppression des validations bi-département
  Disparition de la taxe grand  gibier  payée par le chasseur
 Sécurité à la chasse : stage de recyclage obligatoire tout les 10 ans.
 Mise en place de la Contribution Territoriale Dégâts de grands gibiers : une meilleure responsabilisation de

des territoires  ACCA. 
  Impact pour les ACCA :      Augmentation de la taxe territoire

Le président explique le calcul de la part responsabilisation
 30 % Répartis entre les communes au prorata des surfaces 
 70 % Répartis entre les communes au prorata des dégâts sur la commune 

Pour la saison 2018  notre  part responsabilisation 
 
 RAPPORT FINANCIER 
      Le trésorier fait état de la situation de trésorerie et présente le bilan fina
L’ACCA compte 65 adhérents, les cotisations cartes dégagent une recette de 7065
Le compte bancaire Caisse d’épargne inutilisé depuis plusieurs années a été clôturé, la somme
transférée sur le compte CIC de l’ACCA. 
    A noter une dépense non prévue suite aux dégâts 
Contrairement à la saison 2017/2018 déficitaire
gestion (diminution des achats de faisans et de  maïs et  une 
 Augmentations prévisibles des charges  pour

 Responsabilisation gestion  de territoire
 Augmentation de la taxe territoire
 Nouveaux bracelet de cervidé   

    Le bureau  prend en compte ces données 
     Ces réformes  entraineraient  une hausse du prix des cartes de 13.5
nouvelles mesures d’économies : Arrêt des achats  de maïs, réduction du
Nous accorderons également  une nouvelle 
     Ces mesures permettront  de limiter la hausse et d’appliquer une 
     Approbation est donnée sur la gestion 2018/2019 et quitus est donné à l'ensemble du bureau pour sa gestion.
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RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2019

l’assemblée de  la nomination d’une  présidente à la tête de la
Mr Jean Louis DUSFRENE suite à son départ. 

orme du permis de chasser et sur les répercutions que cela entraine:

Une validation départementale qui ne donne plus accès aux communes limitrophes.
département 

gibier  payée par le chasseur 
Sécurité à la chasse : stage de recyclage obligatoire tout les 10 ans. 
Mise en place de la Contribution Territoriale Dégâts de grands gibiers : une meilleure responsabilisation de

Impact pour les ACCA :      Augmentation de la taxe territoire 
responsabilisation ACCA pour les dégâts grands gibiers

30 % Répartis entre les communes au prorata des surfaces  
entre les communes au prorata des dégâts sur la commune  

part responsabilisation sur les surfaces  s’élève à 190€ 

Le trésorier fait état de la situation de trésorerie et présente le bilan financier de la saison 
L’ACCA compte 65 adhérents, les cotisations cartes dégagent une recette de 7065€. 
Le compte bancaire Caisse d’épargne inutilisé depuis plusieurs années a été clôturé, la somme

A noter une dépense non prévue suite aux dégâts  sangliers de l’UG7. 
déficitaire,  l’exercice 2018/2019 a été bénéficiaire grâce aux écono

s de faisans et de  maïs et  une  légère augmentation des cartes adhérent
pour la saison 2019/ 2020  suite à la réforme du permis de chasser

Responsabilisation gestion  de territoire 
toire 

ces données  pour la gestion à venir.  
une hausse du prix des cartes de 13.5€ par chasseur. Pour éviter cela il a été décidé de 
: Arrêt des achats  de maïs, réduction du lâcher de faisans  à 40 

 carte « étranger »  
permettront  de limiter la hausse et d’appliquer une augmentation minimum du prix les cartes

Approbation est donnée sur la gestion 2018/2019 et quitus est donné à l'ensemble du bureau pour sa gestion.
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RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2019 

présidente à la tête de la FDCI.            

répercutions que cela entraine: 

Une validation départementale qui ne donne plus accès aux communes limitrophes. 

Mise en place de la Contribution Territoriale Dégâts de grands gibiers : une meilleure responsabilisation de  la gestion 

grands gibiers : 

a saison 2018/2019.  

Le compte bancaire Caisse d’épargne inutilisé depuis plusieurs années a été clôturé, la somme dormante  de 2364€ a été 

été bénéficiaire grâce aux économies réalisées sur la 
augmentation des cartes adhérent). 

2020  suite à la réforme du permis de chasser : 

hasseur. Pour éviter cela il a été décidé de 
à 40 pièces. 

ation minimum du prix les cartes de 5€. 
Approbation est donnée sur la gestion 2018/2019 et quitus est donné à l'ensemble du bureau pour sa gestion. 



   
 
 
 

ACCA de REVEL  Siège social

                                Président :SIMON JP –  06 69 34 31 69 .
                                 Siret : 779586510 00017.

 

 

  

 PRIX DES CARTES 

Pour la saison à venir le prix des cartes a été fixé à
 Sociétaire résident non participant: 180 €  
Sociétaire non résident non participant: 485
Sociétaire résident de plus de 70 ans non participant
Carte invitation  journalière : 15 Euros à partir du 
par la personne qui invite auprès du chef d’équipe
                       RAPPORT MORAL  
Il est fait état des tableaux de chasse 2018/2019
modifications de règlement  votées par l’assemblée.
Le président rappel la campagne d’hystérie médiatique portée pa
les  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
• Être exemplaires: l’avenir de la chasse en dépend

Une saison de chasse à REVEL qui c’est déroulée 
•  Plan de chasse pratiquement réalisé
•  Pas d’erreur de tir à signaler 
•  Un suivi rigoureux du plan de chasse 

A signaler 
Mr BERNARD Thierry à donné sa démission du bureau. Il à été convenu que l’an prochain nous réélirons 4 personnes au lieu 
des 3 prévus. 
Décision prise par le  bureau de ne pas  se porter partie civile contre un chasseur qui à déjà été sanctionné par l’ACCA
 
                    CHAMOIS : 
Il est fait présentation du tableau de prélèvement 
Pour des raisons familiales Mr Dominique MARTORANA ne 
Le contrôle se fera par Mr SIMON.JP, R. REVOLON, L. TURENNE et M. PIANTINO.
Un comptage d'échantillonnage aura lieu sur les 2 secteurs le 29 Juin 2019. 
Mrs BEGOT.J ; PIANTINO.,SIMON Jérémy irons sur le sect
DROGUE.A, BERNARD Paul  et Stéphane qui se sont porté volontaire.
 L’équipe DARIZ.J / PLANET.A aura 1 tour de sanction pour la perte du dernier bracelet la saison dernière.
rajoutée au règlement de chasse. 
Comme la saison dernière, nous gardons la distinction des prélèvements en 3 classes 
Attribution : 14 Chamois (à confirmer).  Nombre d’équipe
Rappel : Au troisième tour, les équipes qui auront tué seront r
     La chasse sera organisée par équipe de deux (Voir règlement de chasse
La chasse au chamois est ouverte le lundi et mercredi sur le secteur «Colon» et lundi, mercredi et samedi su
«Oursière».  La prise des bracelets se fait la veille au soir chez Mr REVOLON Rémi. Comme l’an passée la pers
le bracelet  signe la fiche jointe  «  prise  en charge des bracelets
 La restitution devra être faite le jour du tour avant 20H au plus tard. 
La nouvelle feuille de contrôle devra être signé par le/les contrôleurs présent
Pour les règles de chasse, pénalités et sanctions 
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Pour la saison à venir le prix des cartes a été fixé à : 
 

Sociétaire non résident non participant: 485€  
non participant: 100€ 

journalière : 15 Euros à partir du  samedi 05 OCTOBRE et jusqu'a la fermeture
chef d’équipe. 

état des tableaux de chasse 2018/2019 et des prévisions d’attribution pour la saison 2019/2020 ainsi que des 
votées par l’assemblée. 

campagne d’hystérie médiatique portée par l’intolérance des antis-chasse de l’automne dernier et fixe 
pour la saison prochaine : 

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

Être exemplaires: l’avenir de la chasse en dépend 
qui c’est déroulée sans gros problème : 

Plan de chasse pratiquement réalisé 

hasse  

Mr BERNARD Thierry à donné sa démission du bureau. Il à été convenu que l’an prochain nous réélirons 4 personnes au lieu 

bureau de ne pas  se porter partie civile contre un chasseur qui à déjà été sanctionné par l’ACCA

prélèvement de la saison 2018.  
Pour des raisons familiales Mr Dominique MARTORANA ne contrôlera plus les chamois la saison prochaine.

R. REVOLON, L. TURENNE et M. PIANTINO. 
Un comptage d'échantillonnage aura lieu sur les 2 secteurs le 29 Juin 2019.  

irons sur le secteur de l’Oursière. Pour le secteur du Colon c’est Mrs SI
et Stéphane qui se sont porté volontaire. 

/ PLANET.A aura 1 tour de sanction pour la perte du dernier bracelet la saison dernière.

Comme la saison dernière, nous gardons la distinction des prélèvements en 3 classes distinctes.
onfirmer).  Nombre d’équipe : 24 

Au troisième tour, les équipes qui auront tué seront réintégrées.                            
e deux (Voir règlement de chasse).                                

La chasse au chamois est ouverte le lundi et mercredi sur le secteur «Colon» et lundi, mercredi et samedi su
la veille au soir chez Mr REVOLON Rémi. Comme l’an passée la pers

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

La nouvelle feuille de contrôle devra être signé par le/les contrôleurs présents et par  le tireur qui confirmera son accord.
pénalités et sanctions se reporter au règlement de chasse. 
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05 OCTOBRE et jusqu'a la fermeture. Les cartes sont à retirer la veille 

’attribution pour la saison 2019/2020 ainsi que des 

chasse de l’automne dernier et fixe 

Mr BERNARD Thierry à donné sa démission du bureau. Il à été convenu que l’an prochain nous réélirons 4 personnes au lieu 

bureau de ne pas  se porter partie civile contre un chasseur qui à déjà été sanctionné par l’ACCA. 

contrôlera plus les chamois la saison prochaine. 

eur de l’Oursière. Pour le secteur du Colon c’est Mrs SIMOND J.P, 

/ PLANET.A aura 1 tour de sanction pour la perte du dernier bracelet la saison dernière. Cette sanction est 

distinctes. 

).                                 
La chasse au chamois est ouverte le lundi et mercredi sur le secteur «Colon» et lundi, mercredi et samedi sur le secteur  

la veille au soir chez Mr REVOLON Rémi. Comme l’an passée la personne qui prend 
la présence d'éventuels accompagnateurs. 

s et par  le tireur qui confirmera son accord. 
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SANGLIER : 

16 sangliers ont été prélevés sur la saison de chasse.
Rappel: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 
autorisée seulement le samedi et dimanche. .
 L’assemblée donne pouvoir au conseil d’admini
mesures exceptionnelles suite à des dégâts et décision  de l’UG7.

CHEVREUIL : 
Il a été fait présentation du tableau de chasse réalisé la saison dernière. 
Pour la saison prochaine 17 chevreuils sont  
Le chevreuil  est une chasse de battue par équipes. 
La chasse au chevreuil est ouverte du 08/09/2019 
de l’ouverture. 
Rappel: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 
autorisée seulement le samedi et dimanche. .
 Nous rappelons qu'il est obligatoire de récupérer la mâchoire des jeunes chevreuils prélevés. 
Le contrôle se fera par Mr VIANNEY LIAUD George  ou Mr REVOLON Rémi.
Pour les règles de chasse, pénalités et sanctions se reporter au règlement de chasse.

MOUFLON : 
   7 Mouflons à prélever : 3 Mâles ; 2 Femelles adultes et 2 Jeunes. Par équipe de 2. (V
 La chasse est ouverte le mardi, jeudi et le dimanche. 
Ouverture de la chasse début septembre et fermeture le 29 novembre. Les bracelets seront retirés chez 
Les équipes qui auront tué un mouflon remonteront lors des tours su
     Il est autorisé le tir d'un agneau si nous sommes en possession d'un bracelet mâle ou femelle adulte et ceci afin 
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

CERF : 
     Attribution pour la première fois cette an

 Cette bague permettra de prélever un faon
du 15 novembre  pour faciliter  la réalisation du plan de 
 Chasse en équipe. Nombre d’équipe 5.  Les jours de chasse seront 
     Un tirage au sort à été fait lors del’AG pour désigner l’ordre des équipes afin d’organiser un  roulement  jusqu’au 
prélèvement de l’animal. 
     Ordre de roulement : Equipe RIBOUD JP/ 
Le contrôle d’un prélèvement sera effectué 
            TETRA LYRE : 
1er comptage  au chant 2019:   Samedi 11  mai : comptage 
 Comptage avec chiens:-    Samedi 10 ou 17 Aout
Ouverture et attribution: Plan de chasse. En attente de l’arrêté  préfectorale
Règles : voir règlement de chasse. 
              LAGOPEDE: 
Chasse autorisé ou pas suivant arrêté préfectorale. (Fermé la saison dernière)
    
             MARMOTTE : 
 Les jours de chasse sont le dimanche 15/09
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sur la saison de chasse. 
: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 01 décembre par temps de neige, 

dimanche. .   Se reporter au règlement de chasse.    
L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration pour décider de prolonger après 

et décision  de l’UG7.  

résentation du tableau de chasse réalisé la saison dernière.  
 attribués. 

équipes.  Nombre d’équipe : 5 (Voir règlement de chasse
du 08/09/2019 jusqu'au   12  /01/ 2020  le mardi, jeudi, samedi et dimanche plus le lundi 

: Chasse par temps de neige autorisé jusqu’au 30 novembre. A partir du 01 décembre par temps de neige, 
seulement le samedi et dimanche. . 

de récupérer la mâchoire des jeunes chevreuils prélevés. 
Le contrôle se fera par Mr VIANNEY LIAUD George  ou Mr REVOLON Rémi. 

tions se reporter au règlement de chasse. 

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

Ouverture de la chasse début septembre et fermeture le 29 novembre. Les bracelets seront retirés chez 
Les équipes qui auront tué un mouflon remonteront lors des tours suivants mais passeront après celles

t 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  

Attribution pour la première fois cette année d’un bracelet CEI (Cerf Elaphe Indifférencié
prélever un faon en début de saison. Le prélèvement d’une biche ou bichette sera 

lisation du plan de chasse. 
Chasse en équipe. Nombre d’équipe 5.  Les jours de chasse seront le mardi, jeudi, samedi et dimanche.

pour désigner l’ordre des équipes afin d’organiser un  roulement  jusqu’au 

 Equipe Revolon/ Equipe Turenne/  Equipe  Bellin/ Equipe Simon
Le contrôle d’un prélèvement sera effectué par le président.            

2019:   Samedi 11  mai : comptage  de 11 coqs 
Samedi 10 ou 17 Aout 

En attente de l’arrêté  préfectorale 

suivant arrêté préfectorale. (Fermé la saison dernière).  

15/09  et dimanche 23/09). 
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1 décembre par temps de neige,  chasse 

après le 12  janvier 2019 en cas de 

pe : 5 (Voir règlement de chasse). 
le mardi, jeudi, samedi et dimanche plus le lundi 

1 décembre par temps de neige,  chasse 

de récupérer la mâchoire des jeunes chevreuils prélevés.  

oir règlement de chasse) 

Ouverture de la chasse début septembre et fermeture le 29 novembre. Les bracelets seront retirés chez  Mr TURENNE Lionel. 
ivants mais passeront après celles qui n'auront pas tué. 

t autorisé le tir d'un agneau si nous sommes en possession d'un bracelet mâle ou femelle adulte et ceci afin 

 

Indifférencié). 
d’une biche ou bichette sera  toléré à partir 

, jeudi, samedi et dimanche. 
pour désigner l’ordre des équipes afin d’organiser un  roulement  jusqu’au 

/  Equipe  Bellin/ Equipe Simon 
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PASTORALISME : 

 La réunion  d’estive est fixée le 2 juillet 2019 
Natura 2000. Nous demanderons l’application des mêmes règles que la saison dernière.
 
             JOURS DE CHASSE PAR ESPECES 
RAPPEL : Dans notre département la chasse est fermée 
Ouverture par espèces : Se référer à l'arrêté préfectoral

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

 
       CARTES ETRANGERS 

Les cartes acceptées  sont : Mrs COTTENCEAU JB 
 
              PERMANENCE DES CARTES 
La remise des cartes se fera le  06 septembre
sans présentation de la validation annuelle et de l’attestation d’assurance.
respect des règles de sécurités. 
Règlement de la cotisation par chèque libellé  à  l’ordre de 
 
         EFFORT COLLECTIF 
La corvée des vernes est prévue pour le 30 juin

             ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

Deux animations ont été retenues :  
a- Stand ACCA sur la fête de Freydiere le samedi 17 et dimanche 18 aout. Objectif

la sécurité, Présenter la faune et la flore de nos montagnes. Exposition d’animaux naturalisés.
En charge de l’aménagement du stand et de la présence lors de la manifestation
Mrs TURENNE Michel, DROGUE Roland, BELLIN Jean Paul, SERVOZ 
b- Organisation de la fête du boudin courant février 2020. Date et organisation à définir.
              INTERVENTION DE LA MUNICIPALITÉ
Mme BOURDELAIN Coralie, 1er adjointe, et Mme GAYET Sandrine  ont 
Me BOURDELIN  a remarqué le sérieux de l’organisation,
Elle  incite les chasseurs à dialoguer avec les autres utilisateurs de la nature pour mieux pa
              ACCIDENT DE FREDIERE 
En soutien à Georges  Vianney-Liaud  il a été décidé
intérêts  réclamés par la FDCI dans cette affaire. Une collecte de solidarité sera organisée
reste à charge réel après la prise en charge de l’assurance.
 
 Séance levée  à 20h15. 
             Le Secrétaire: Rémi REVOLON                                          
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est fixée le 2 juillet 2019 avec Mr le Maire, le Président des Alpages de  
. Nous demanderons l’application des mêmes règles que la saison dernière. 

chasse est fermée tous les vendredis 
l'arrêté préfectoral et aux consignes de l’unité de gestion

date et nombre: voir règlement de chasse)  

COTTENCEAU JB – CAPONE JC - TOURLAN A – ALLEMAND JB 

La remise des cartes se fera le  06 septembre 2019 entre 18h30 et 20h00 salle de la Mairie
présentation de la validation annuelle et de l’attestation d’assurance. Chaque chasseur devra 

Règlement de la cotisation par chèque libellé  à  l’ordre de  ACCA REVEL. 

es est prévue pour le 30 juin 2019. Rendez-vous à 6h précise cabane des Carrier.

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS.  

Stand ACCA sur la fête de Freydiere le samedi 17 et dimanche 18 aout. Objectif : Expliquer la chasse et communiquer sur 
la sécurité, Présenter la faune et la flore de nos montagnes. Exposition d’animaux naturalisés.

En charge de l’aménagement du stand et de la présence lors de la manifestation :  
ELLIN Jean Paul, SERVOZ –GAVIN Jean Marie, DAVID Jérémy

Organisation de la fête du boudin courant février 2020. Date et organisation à définir.  
DE LA MUNICIPALITÉ 

adjointe, et Mme GAYET Sandrine  ont  participé pour la première fois à l’ A.G.  
l’organisation, des  structures et des règles qui régissent l’ACCA.

incite les chasseurs à dialoguer avec les autres utilisateurs de la nature pour mieux partager l’espace.

l a été décidé de lui allouer une somme de 1000€ afin de compenser les dommages et 
s par la FDCI dans cette affaire. Une collecte de solidarité sera organisée lorsque Geor

reste à charge réel après la prise en charge de l’assurance. 

                                          Le Président: Jean-Pierre SIMON
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 l’Isère,  Me Laura JAMOT de 

unité de gestion FDCI. 

ALLEMAND JB - DARIZ J et ROCHAT R. 

entre 18h30 et 20h00 salle de la Mairie. Aucune carte ne sera délivrée 
Chaque chasseur devra signer un  engagement  de 

vous à 6h précise cabane des Carrier. 

Expliquer la chasse et communiquer sur 
la sécurité, Présenter la faune et la flore de nos montagnes. Exposition d’animaux naturalisés. 

DAVID Jérémy. 

la première fois à l’ A.G.  de l’ACCA. 
des règles qui régissent l’ACCA. 

rtager l’espace. 

€ afin de compenser les dommages et 
lorsque Georges  connaitra son 

Pierre SIMON 


