
AG 04 juin 2017 à Feniers 

En l’absence du secrétaire de l’association, c’est Philippe Bodeau, qui sera secrétaire de cette assemblée générale. 

Excuses :  

Du CA : Fabien Touzet et Cassandra Dumas qui ont l’Assemblée Générale de leur ACCA, Pascal Auville, Michel 

Nouaille 

membres : Patrick Bonnyaud, Laurent Touzet, Pasty Bernard, Dominique Clavaud 

Rapport moral du président 

Bonjour à tous, 

 

Merci d’être venu nombreux à cette assemblée générale à Feniers. L’année dernière nous étions à l’autre bout 

du Département, à Azérables, nous sommes aujourd’hui sur le plateau de Millevaches, afin d’être présents sur 

l’ensemble du territoire de la Creuse, et si quelqu’un veut nous accueillir l’année prochaine, sur un territoire où 

nous ne sommes pas ou peu allés, n’hésitez pas à venir en parler à l’un des membres du Conseil 

d’Administration. 

 

Conseil d’Administration qui sera en partie renouvelé tout à l’heure et qui s’implique fortement dans la vie de 

notre association et grâce auquel nous pouvons mettre en place de nombreuses actions de défense et 

promotion de notre mode de chasse, la chasse aux chiens courants. Merci à eux et à l’ensemble des personnes 

qui participent de près ou de loin à nos différentes journées, concurrents parfois, mais aussi juges et spectateurs 

qui laissent leur meute au chenil pour que l’AFACCC 23 puisse participer efficacement à la promotion et à la 

défense de notre mode de chasse.  

 

Je tiens à remercier l’équipe qui nous accueille aujourd’hui et qui a organisé cette journée de fête de chasse à 

l’occasion de notre assemblée annuelle, il s’agit de l’ACCA de Feniers et de l’amicale des chasseurs de Ronteix. 

 

Un point rapide sur les adhésions, nous étions 293 en 2016, soit 20 de plus que l’année précédente, et nous 

sommes déjà 287 pour cette année 2017, sachant que certains n’ont pas encore renouvelé leur cotisation … et je 

rappelle que ceux-ci ne pourront pas voter lors de cette AG. 

rapide présentation des membres de notre association, vous avez entre 11 et 81 ans, 5% sont des femmes (alors 

que ce sont seulement 2% de femmes parmi les chasseurs de France, près de 10% ont moins de 20 ans, et la 

moyenne d’âge est de 43 ans (55 ans pour les chasseurs de France). On peut donc dire que notre association se 

porte bien, avec un savant mélange d’expérience et de jeunesse que l’on retrouve également dans le conseil 

d’administration, ce qui nous permet d’obtenir un certain équilibre dans nos actions. 

 

Et cette année a encore une fois été une année chargée. Après l’organisation de la finale régionale sur chevreuil 

l’année dernière et en prévision de l’organisation de nos 25 ans en 2018, j’avais proposé au CA d’avoir une 

année 2017 calme, mais lorsque le CA national nous a demandé d’organiser la Finale Nationale des concours de 

meute sur renard, nous n’avons pas pu nous empêcher de dire oui ! l’ACCA de Vallière était déjà OK pour 

organiser une régionale si besoin et nous n’avons pas eu besoin d’argumenter beaucoup pour que Guy Peyrot et 

son équipe soit partant pour cette aventure. Merci à eux, organisateurs, propriétaires, accompagnateurs, … on a 

passé un super weekend et si j’en crois les différents retours, l’organisation de cette finale nationale renard a été 

fortement appréciée, par les juges, les candidats et au niveau national. 

 

Notre conseil d’administration a été entièrement élu il y a maintenant 3 ans suite à notre démission collective 

nécessaire à la mise en place des nouveaux statuts de l’AFACCC 23, conformément à ceux-ci, lors du premier CA 

qui a suivi cette élection, nous avons tiré au sort la durée des mandats, une moitié pour 3 ans et l’autre moitié 

pour 6 ans et aujourd’hui la première moitié arrive au terme de son mandat et nous procèderont à la fin de cette 

AG à l’élection. L’autre moitié sera renouvelable dans 3 ans (2020). 

Pour mettre en place cette élection, et conformément aux statuts, il nous faut désigner 2 Scrutateurs chargés 

d’organiser le vote, de procéder au dépouillement des bulletins, sous la responsabilité d'un administrateur non 



candidat à l’élection.  Dominique Meydoux et Marie-Chantal Simonet se proposent pour être en charge des 

élections sous la responsabilité de Baptiste Lavigne. 
 

Je ne vais pas être plus long et je vais laisser la parole à nos partenaires, au premier desquels la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Creuse qui nous soutient pour chacune de nos missions et notamment cette 

année pour la finale nationale renard. Et je les remercie à nouveau. 

 

Au nom des Lieutenants de Louveterie, Marie-Chantal Simonet prend la parole et justifie la nécessité d’utiliser 

des chiens courants pour les missions de louveterie, et pas seulement sur sanglier. 

Bilan d’activité 

Je vais laisser la parole à Yannick Thuret, responsable de la commission Concours, il nous parlera également de la 

commission Juge en l’absence de Pascal Auville. 

 Les concours 

Succès de la journée jeunes qui est à renouveler. 

Rapport sur les concours organisés cette année 

 Les juges 

3 jeunes vont être formés lors de la prochaine session de formation juges 

Merci aux juges qui ont œuvré cette année, pour leur sérieux et leur disponibilité 

 Les fêtes et autres manifestations 

 Bonnat, qui renouvelle sa fête cette année fin juillet (le 30) 

 Portes ouvertes équipages (Brande des Tailles, Val de Voueize) 

 Expo Cressat, régionale du club du bleu à Gouzon, … 

 Boutique : Baptiste présente une nouvelle gamme d’attributs réalisés avec le sigle de l’AFACCC 23 

 

 Communication : nouveau stand. Notre site internet et notre page Facebook, nous sommes suivis par plus de 

1500 personnes. 

Si des personnes souhaitent écrire des articles pour paraitre dans la revue Chien Courant, c’est avec plaisir. 

 Nous avons aussi travaillé à l’élaboration d’un règlement intérieur de notre AFACCC, il a pour but de compléter 

et de préciser les dispositions statutaires de l’AFACCC de la Creuse. Il reprend également les différentes décisions 

prises par le Conseil d’Administration. Il sera actualisé autant que de besoin par le conseil d’administration lors 

d’un vote à la majorité. Il n’est pas totalement terminé, mais il abordera l’organisation de l’association 

(notamment le travail des commissions), les concours (le calendrier d’organisation, les modalités de sélection 

des candidats lorsque nous avons plus de demandes que de places disponibles, les juges, …), également le prêt 

de matériel (comme nos grilles de chenil qui sont régulièrement demandées lors des fêtes de chasse), et les 

différents frais qui peuvent être remboursés par l’AFACCC comme la participation de notre association lorsqu’un 

candidat va représenter notre département en finale régionale ou nationale).  

 

 vote du rapport d’activités  pour à l’unanimité 

Bilan financier 

Parole à Baptiste 

Présentation des comptes, les finances sont saines 

 vote du bilan financier : pour à l’unanimité 

Élection vérificateurs aux comptes pour l’année prochaine  Alain Guy  

Programme 2017-2018 

 Concours et manifestations : 

 Journée jeune qui aura lieu, comme c’est maintenant l’habitude le mercredi entre noël et le 01 janvier soit le 

mercredi 27 décembre 2017 (lièvre, chevreuil, renard, …). Elle aura lieu à Anzème* 



 Chien de pied sur voie artificielle le samedi 03 mars à Saint Maurice la Souterraine* 

 Meute sanglier les 10 & 11 mars à Feniers* 

 Meute renard les 17 & 18 mars à Lupersat* 

 

Nous recherchons des territoires pour chacune de ces 4 manifestations, vos demandes doivent nous parvenir 

rapidement puisque notre calendrier doit parvenir à la FACCC avant le 15 aout. (*les dates et lieux indiqués ont 

été définis après l’Assemblée générale). 

 Les finales auront lieu : 

 Chevreuil =>   Régionale : dans les Charentes  Nationale : Néré (79) 

 Lièvre => Régionale : Bains dans le 43 Nationale : Saint Martin de Londres (34) 

 Nationale Chien de pied : Dunières (43) 

 Actuellement, aucune candidature pour le concours de Conduite de chien rapprocheur sur voie naturelle ni 

lapin 

 25 ans de l’AFACCC 23 à Champagnat sur le site de La Naute, le 17 juin 2018. 

 Participation aux diverses actions  

 Fête à Bonnat le 30 juillet, dans la Sarthe le 02 juillet, 

 Fête de l’AFACCC 03 à Saint Pourcain le 16 juillet, si des personnes souhaitent présenter leur meute, 

venez me voir à la fin de cette AG. 

 Portes ouvertes au chenil du Rallye Val de Voueize le 05 aout, Rallye Landier le 15 juillet,  

 

 vote du programme d’activité 2018 : pour à l’unanimité 

Renouvellement du CA : 

- D’après les statuts de notre AFACCC, lorsqu’un membre du CA démissionne, nous avons la possibilité de 

coopter une personne pour le remplacer jusqu’à la fin de son mandat. Cette cooptation doit être validée (ou 

non), par l’Assemblée générale. Cette année, François Auriche a souhaité démissionner du Conseil 

d’Administration de l’AFACCC23 pour des raisons professionnelles, je le remercie au passage pour le travail 

qu’il a mené au sein du CA pendant des années. Afin de le remplacer, le CA a souhaité demander à 

Cassandra Dumas de nous rejoindre, elle est régulièrement présente à nos manifestations, elle est aussi 

juge. Elle a accepté, mais pour que cette intégration soit valable, je vous demande de vous prononcer sur 

cette cooptation. si OK, Cassandra prendra la place de François Auriche et sera renouvelable, comme 

l’était François en 2020 : cooptation approuvée à l’unanimité. 

- Notre équipe a été élue il y a maintenant 3 ans et la moitié de notre CA doit être renouvelé, Les 7 
sortants sont Pascal Auville, Philippe Boustie, Jacques Dumonteil, Hervé Fritl, Michel Nouaille, 
Christian Petit et Fabien Touzet. 
Les candidatures reçues dans les délais (7 jours avant l'élection) sont : Auville Pascal, Dumonteil 
Jacques, Fritl Hervé, Nouaille Michel, Perrault Pauline, Petit Christian, Touzet Fabien. Les bulletins 
de vote vous ont été remis et je demande aux personnes que l’on a nommées tout à l’heure de bien 
vouloir faire procéder au vote. 
 Les 7 candidats sont élus à l’unanimité. 
  
Le Conseil d’administration élira le nouveau bureau de l’AFACCC 23 lors de la prochaine réunion qui 
aura lieu très rapidement.** 
Le bureau est : 
Président : Emmanuel Migot 
Vice Président : Jacques Dumonteil 
Secrétaire : Maxime Coudert 
Secrétaire Adjoint : Fabien Touzet 
Trésorière : Pauline Perrault 
Trésorier adjoint : Hervé Fritl 

 



Contrairement aux années passées, et pour des raisons d’économie, le compte rendu de cette Assemblée 
Générale ne sera pas envoyé automatiquement par courrier, cela coute cher et demande beaucoup de 
temps. Il sera téléchargeable sur notre site internet et pourra vous être envoyé soit par mail soit par 
courrier à votre demande auprès du secrétaire de l’afaccc23. 
 
La médaille de la FDC23 est remise à Guy Peyrot par Jean Louis Bonifas et Jean-Marc Dumay représentants la 
Fédération. 
Clôture de l’AG à 11h30. 


