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 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE LE 26 AVRIL 2014 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE : 
1. Validation des nouveaux statuts de l’AFACCC 23, 

2. Rapport d’activités du Président 

3. Présentation, pour approbation, des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, 

4. Evènements, manifestations et concours à venir, 

5. Renouvellement du Conseil d’Administration, 

6. Questions diverses 

 

 

Début de la séance : 10h25   Fin de séance : 12h30 

 
 

Le Président remercie tous les adhérents, toutes les personnes présentes à cette Assemblée Générale dont M. 

DUMAY Jean Marc représentant la fédération des Chasseurs de la Creuse, M. BOUCHET Maurice président des 

lieutenants de louveterie de la Creuse et M. GRANGE Loïc, gérant du Domaine de chasse de Favant de nous 

accueillir pour cette journée. 

 

VALIDATION DES NOUVEAUX STATUTS DE L’AFACCC 23 : 
 
La FACCC nationale a modifié ses propres statuts en 2013 et a demandé à chaque département de faire la 

même chose en proposant des statuts types, identiques partout en France. Ces statuts permettent de mieux 

représenter notre mode de chasse, de le promouvoir et le défendre, ce qui est le principal objectif pour notre 

association. 
 
Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale (Disponible sur demande) 

 
RAPPORT MORAL 
 
 Point sur les adhésions :  

Année 2012 � 172 adhérents 

    Année 2013 � 245 adhérents (+ 42%) 
 

 20 ans de l’AFACCC 23 :  

Le Président remercie les bénévoles, les adhérents, les membres du Conseil d’Administration et l’ACCA de 

Champagnat qui se sont investis pour que cette manifestation soit un succès. Cette journée conviviale autour de 

notre passion commune qui est le chien courant, a été une belle promotion de la chasse aux chiens courants 

puisqu’il y a eu un peu plus de visiteurs que nous avons d’adhérents. 
 

 Boutique AFACCC : 

Le Président nous précise qu’une commande importante avait été effectuée spécialement pour les 20 ans de 

l’AFACCC. Nous avions donc beaucoup de stock pour cette journée, ce qui a pu inquiéter certains de nos 

collègues. Qu’ils soient rassurés, les ventes fonctionnent bien puisque nous avons dû réaliser de nouvelles 

commandes depuis. Il faut savoir que cette boutique nous suit lors de nos manifestions et concours, par 

exemple, 500 € d’attributs ont été vendus au concours de rapprocheur à Royère de Vassivière. 

 Partenaires commerciaux : 

- Aux Galeries à Boussac 

- FARAGO Creuse à Guéret 

- L’Armurerie Deschamps à Montluçon 

- St-Cricq Loisirs à Aubusson 

- CANICREUSE : partenaire privilégié depuis de longues années avec des tarifs avantageux 

sur l’alimentation de nos chiens et les tatouages.  

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’Assemble Générale 
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RAPPORT D’ACTIVITES MARS 2013- MARS 2014 
 

Concours : 

- Chien de pied sur voie artificielle : annulé faute de candidats, il faut s’inscrire plus rapidement. 

- Finale régionale de meutes sur chevreuil au Mayet de Montagne (03) : Fabien TOUZET 

accompagné de Florian et Vivien MOREAU ont présenté un lot de Beagles Harriers. Jean Michel 

MARCHAND n’ayant pu se déplacer, a été remplacé par Jean Jacques FEUILLAUBOIS avec des 

Porcelaines. Aucune des deux meutes ne représentera la Creuse en Finale Nationale. 

- Finale régionale de meutes sur lièvre : Fabien TOUZET plâtré, n’a pu participer physiquement mais 

ses chiens se sont rendus quand même en Charente Maritime et s’arrêteront là avec une voie très 

difficile pour un vendredi après-midi sous 24°. 
- Concours de meutes bi-départemental (AFACCC 63 et 23) sur renard : Sylvain MENARD représentera 

la Creuse à la prochaine finale en 2015, le lieu n’étant pas encore défini. 
- Finale nationale de conduite de chien à sanglier sur voie naturelle (Dordogne) : une première 

pour l’AFACCC 23 puisque FLIPPER appartenant à Florian TOURNADE a remporté la finale nationale et 

ERON appartenant à Benoit DUJON monte sur la troisième place du podium. VAGABOND à Philippe 

LARDY qui avait remporté le concours départemental en 2013 a terminé à une très belle dixième place. 
- Concours de chiens à sanglier sur voie naturelle à Royère de Vassivière et les territoires 

alentours : malgré des conditions météorologiques défavorables, Florian TOURNADE et FLIPPER ont 

encore montré leurs qualités en remportant l’épreuve et participeront à la finale nationale en 2015. 

 
20 ans de l’AFACCC 23 :  

Le 16 juin 2013 ont été fêtés les 20 ans de l’AFACCC 23 au plan d’eau de la Naute sur la commune de 

Champagnat. Plus de 1000 chiens étaient présents avec des représentants d’autres départements AFACCC, des 

animations toute la journée et un soleil qui avait aussi répondu présent.  

Tous ces ingrédients, nous ont permis à tous, de passer une agréable journée. Impossible de connaître le 

nombre de visiteurs puisque l’entrée était gratuite mais nous avons pu remarquer la présence de M. Marc 

DUDOGNON, président de la FACCC et de M. Roger PARIS, président de notre région. Lors de cette journée, nous 

avons aussi récompensé M. André LEBARON, fondateur de l’AFACCC 23 et président, vice-président pendant de 

nombreuses années.  
 

  Juge : 

L’AFACCC 23  a organisé  conjointement avec les AFACCC de la région une session de formation  juges 1 er degré 

ce qui a permis de recruter quatre nouveaux juges : Mrs AUVILLE Pascal, THURET Yannick, MOREAU Vivien et 

Melle DUMAS Cassandra. 

 
 Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité par l’Assemble Générale. 

 
RAPPORT FINANCIER : 
 M. Jean-Claude GRENIER qui a démissionné de ses fonctions de Trésorier a été remplacé par M. Guy 

BARLET lors du conseil d’administration du 17 janvier 2014. 

Guy BARLET étant absent pour cette Assemblée Générale, c’est Alain GUY, vérificateur au compte élu lors de 

notre dernière Assemblée Générale qui nous présente les comptes et les déclare sincères et exacts. 
Deux vérificateurs aux comptes sont élus par l’Assemblée Générale pour l’exercice 2014-2015 : Mrs GUY Alain et 

TOUZET Laurent. 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité par l’Assemble Générale. 

 

EVENEMENTS, MANIFESTATIONS ET CONCOURS A VENIR 
 

- L’AFACCC 23 accueillera la réunion de région le 10 mai 2014. Le matin est réservé aux membres du C.A 

et l’après-midi une formation juridique sera présentée aux adhérents qui seront présents. 

- L’Assemblée Générale de la FACCC se tiendra le 27 juillet dans le Tarn à Sorèze. 

- Concours 2015* :  

o 28 février et 01 mars : Concours de meutes sur sanglier : ce concours qui sera 

une première pour notre AFACCC s’organisera sur le territoire du plateau. Il sera 

non qualificatif. Inscription auprès de  Yannick Thuret (06.80.38.84.88) 

o Samedi 07 mars : Concours de chiens de pied sur voie artificielle à Ajain. 

Inscription auprès de Pascal Auville (06.68.30.44.48) 
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o 21 et 22 mars : Concours de meutes sur chevreuil à Clugnat et Malleret-Boussac. 

Inscription auprès d’Emmanuel Migot (06.17.93.07.78) 

o Conduite de rapprocheurs sur voie naturelle : n’aura pas lieu en 2015 

o Pour l'ensemble des concours, nous demandons aux concurrents de s'inscrire 

impérativement avant le 15/01. 

- l’AFACCC 23 a postulé pour l’organisation d’une finale régionale chevreuil en mars 2016. Ce type de 

manifestation n’a jamais eu lieu en Creuse.  

  
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Un bureau de vote est élu par l’Assemblée Générale :  

Mrs BOUCHET Maurice, PEYROT Guy, DEFRENEIX Jean Michel, AUVILLE Jérémy, VERNADE Mickaël. 

 

16 candidats sont en lice pour 15 postes. 

 

Sont élus membres du Conseil d’Administration :  

Mrs MIGOT Emmanuel (Président*), DUMONTEIL Jacques (Vice-président*), LAVIGNE Baptiste (trésorier et 

responsable boutique*), TOUZET Fabien (secrétaire*) AURICHE François (secrétaire adjoint*), FRITL Hervé 

(trésorier adjoint*), AUVILLE Pascal, BODEAU Philippe, BOUSTIE Philippe, COUDERT Maxime, DUMAY Jean-

Marc, FOUR Alain, NOUAILLE Michel, PETIT Christian, THURET Yannick. 

(André LEBARON est nommé président d’honneur de notre AFACCC *) 

 

  

 
 

 

 

                      Pour l’association 

            Le secrétaire   

 

 

 

                    F. TOUZET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voté par les Conseils d’Administration du 02 mai et du 27 juin 2014 


