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 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
le 16 mai 2016 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE : 
1. Rapport moral du Président 
2. Rapport financier du Trésorier 
3. Rapport d’activités du Président 
4. Rapport d’orientations 
5. Questions diverses 

 
 

Début de la séance : 10h25   Fin de séance : 11h 30 

 
 

Sont excusés : Mme SIMONNET et Mrs BODEAU, MOUTY et AUXIETRE 

 
RAPPORT MORAL 

 

Le Président M. MIGOT Emmanuel remercie tous les adhérents, toutes  les personnes présentes à cette 
Assemblée Générale dont M. PICAUD Romain, responsable de l’enclos du Domaine des Genêts, 
nouveau partenaire de l’Afaccc 23, qui nous ouvre les portes de son parc pour cette journée,                 
M. AUMAÎTRE Yves, Maire d’AZÉRABLES, qui nous prête gracieusement la salle polyvalente pour notre 
Assemblée Générale et M. DUMAY Jean Marc représentant de la Fédération de Chasseurs de la Creuse 
et des lieutenants de louveterie de la Creuse ainsi que les membres du Conseil d’Administration. 

 

Point sur l’ordonnance du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux :  
La FACCC a contacté ses partenaires et a instauré un groupe de travail  afin d’assouplir cette loi jugée 
très partiale. 
 
  

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

 
RAPPORT FINANCIER 2015 : 

 

Il est présenté par M. LAVIGNE Baptiste et les précisions nécessaires sont apportées.  
Deux vérificateurs aux comptes sont élus par l’Assemblée Générale pour l’exercice 2016-2017 : Mrs 
GUY Alain et TOUZET Laurent. 
 

 

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

 
RAPPORT D’ACTIVITES : 

 

- Journée Jeunes le 29 décembre 2015 à Pionnat :  Quatre démonstrations ont été effectuées durant 
cette journée : la première sur la voie du lapin, la seconde sur la voie du lièvre, la troisième sur 
chevreuil et la dernière sur renard. 
 

- Finale Régionale chevreuil sur l’AICA de la Source de la Gartempe et l’ACCA de Ste Feyre : Quatorze 
meutes inscrites dont deux creusoises : la première meute est celle de Mrs DEBROSSE et BAILLY et la 
seconde celle de M. FEUILLEAUBOIS. Deux belles prestations ont été réalisées mais pas assez 
suffisantes pour disputer la finale nationale. 

 
- Concours de chiens de pied sur voie artificielle à Clugnat et Malleret Boussac le 12 mars 2016: 

Quatorze candidats inscrits dont deux juniors (participation de Léa PHILIPPONNET 10 ans.) 
M. LECLAIR Fabien pour les seniors et M. MICHAUD Pierre en junior ont représenté l’AFACCC 23 à la 
finale nationale le 24 avril 2016. 

 

- Concours de meutes dans la voie du sanglier : Sept meutes inscrites. La meute à Mrs FANTON et 
DEFRENAIX  a remporté le trophée Maurice BOUCHET (trophée créé cette année en hommage à M. 
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Maurice BOUCHET) et  représentera l’Afaccc 23 lors de la finale régionale les 11 et 12 mars 2017 en 
Haute-Vienne. 

 

- Concours de meutes sur renard  sur les ACCAs de Champsanglard et le Bourg d’Hem : Sept meutes 
inscrites dont une venue du Cher. La meute d’Harriers à Mrs MICHEL, MOSNIER et DUDKA réalise la 
meilleure prestation. La finale régionale se déroulera dans le Puy de Dôme les 4 et 5 mars 2017. 

 

 Divers :  
 

-   L’AFACCC 23 était présente lors de l’Assemblée Générale FACCC à St Pourçain sur Sioule 
avec une quinzaine de meutes le 12 juillet 2015,  au traditionnel laisser-courre sur renard de la Brande 
des Tailles afin de défendre la chasse aux chiens courants attaquée par un « groupuscule anti-chasse » 
à Glénic et lors de la régionale d’élevage du club Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois et Ariégeois le 
7 mai 2016 à Gouzon. 

 
-  Adhésions :  291 adhésions au 01.09.2016 

276 adhésions au 12.04.2016 
               274 adhésions au 15.04.2015. 

- Achat d’un stand personnalisé AFACCC 23. 
- Deux nouveaux partenaires AFACCC 23 en 2016 : Chasse Pêche Guérin à Guéret et le 

domaine des Genêts à Azérables. 
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité par l’Assemble Générale. 

 
RAPPORT D’ORIENTATIONS 2016-2017 : 
 
Le 14 juillet 2016 aura lieu l’exposition canine à Cressat où l’AFACCC 23 aura un stand. 
Le 31 juillet 2016, le comité des fêtes de Bonnat organise une fête de la chasse au Château de    
Mornaix, l’AFACCC 23 sera présente. 
Le 6 août 2016 : journée porte ouverte du Rallye du Val de Voueize. 
Le 28 décembre 2016 : deuxième journée jeunes (espèces chassées lors de cette journée : lapin, lièvre, 
chevreuil et renard). 

 
 Concours 2017 :  

o Concours de conduite de chien de pied rapprocheur sur voie naturelle les 4 et 5 
mars 2017 à Pionnat. 

o Concours de meutes sur lièvre les 4 et 5 mars 2017 à Pionnat. 
o Finale Nationale renard les 18 et 19 mars 2017 à Vallière. 
o Concours de meutes sur chevreuil les 25 et 26 mars 2017 à Mérinchal. 

 
 
Divers :  

- 25 ans de l’AFACCC 23 en 2018 : 
- Premier concours chien de pied organisé par l’AFACCC 72 en 2017 : les chiens creusois 

ainsi que les juges sont les bienvenus pour participer à ce premier concours dans la Sarthe. 
 

Le rapport d’orientations est approuvé à l’unanimité par l’Assemble Générale. 
 
 
L’AFACCC 23 remercie Sébastien et Sandrine (Afaccc 41) qui nous offre le vin d’honneur servi à la suite 
de l’Assemblée Générale 2016. 
 
 
 

                      Pour l’association 
            Le secrétaire   
 
 
 
                    F. TOUZET  


