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 Le 6 mai 2020 

 

Compte tenu circonstances liées à l’épidémie  du coronavirus et les mesures instaurées par le gouvernement,
la Fédération de chasse de l’Isère en accord avec la préfecture  a prit les décisions suivantes

-Report à  2021 de  l’adoption et de la mise en œuvre des nouveaux statuts des ACCA  prévu par  le décret n°2019
du 23 décembre 2019. 
- Les mandats des membres des conseils d’administration des ACCA sont prorogés d’une année.
- Les  Assemblées  Générales de l’année 2020 sont annulées.
-Le conseil d’administration se substitue à l’assemblée générale pour prendre les décisions indispensable au bon 
déroulement de la prochaine saison de chasse.
Ces décisions concernent : 
-L’approbation des comptes et du budget prévisionnel
-L’approbation de modification des règlements.
-Le renouvellement  des baux de chasse arrivant à termes

L’effort collectif  (vernes) programmé 

Un conseil d’administration sera convoqué courant juin en remplacement de l’assemblée  générale  et nous vous en 
communiquerons le compte rendu. 

Nous travaillons actuellement à la création d’un site internet «
en toute   transparence avoir accès à toutes les informations concernant l’ACCA.

Vous pourrez y consulter tous les documents  régissant la vie de l’ACCA
chasse, tours et suivi des prélèvements, rapport  financier, Etc.….

Nous pensons pouvoir le finaliser courant juin.

Prenez-soin de vous. 

Cordialement 

ean Pierre SIMON  et  Le BUREAU 
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