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 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
le 12 avril 2015 

 
 

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 : 09h40   Fin de séance : 10h50 

 
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 représentant 
les louvetiers et aussi l’ACCA de PEYRABOUT. 
Sont excusés : Mme SIMMONNET ET Mrs BODEAU, PALLEAU, GUILLEMET et la famille MICHEAU. 

 
RAPPORT MORAL 

 

Le président remercie l’ensemble des partenaires de notre association, ainsi que les membres du CA 
élus ou réélus l’année dernière qui travaillent tous ensemble pour le dévelopement de la chasse aux 
chiens courants. Pour cela, 5 commissions ont été créées : 

- Commission « Attributs »    responsable M. LAVIGNE Baptiste 
- Commission « Concours »   responsable M. THURET Yannick 
- Commission « Juges »  responsable M. AUVILLE Pascal 
- Commission « Matériels »  responsable M. DUMONTEIL Jacques 
- Commission « Communication et éthique »  responsable M. AURICHE François 

 

Point sur la FACCC National : 
 Un désaccord entre M. CART Hervé et M. DUDOGNON Marc sur la gestion de l’association qui 
n’a pu être résolu et a entraîné la démission d’Hervé CART. Cette démission en entraînant d’autres, ce 
sont au total 10 administrateurs sur 21 qui ont démissionné dont Roger Paris, le président de notre 
région. Les élections prévues en fin d’année avec prise de poste courant 2016 ont été avancées au mois 
de mai avec prise de poste lors de l’Assemblée Générale du 12 juillet 2015 à St-Pourçain Sur Sioule ; 
Pour notre région « Limousin, Auvergne, Poitou-Charente », 2 postes sont à pourvoir, 4 personnes ont 
fait acte de candidature. Le vote sera fait par les Présidents de la région le 9 mai 2015 à Poitiers. Le 
vote de l’AFACCC 23 sera défini par les administrateurs à la suite de cette AG. 
  

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

 
RAPPORT FINANCIER 2014 : 

 

 Il est présenté par M. LAVIGNE Baptiste et les précisions nécessaires sont apportées. Ceux-ci sont 
certifiés par les vérificateurs aux comptes. 
Deux vérificateurs aux comptes sont élus par l’Assemblée Générale pour l’exercice 2015-2016 : Mrs GUY Alain et 
TOUZET Laurent. 
 

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

 
RAPPORT D’ACTIVITES : 

 

- Concours de meutes sur lièvre organisé par l’AFACCC 87 : M. TOUZET Laurent a représenté l’AFACCC 23 

et participera à la régionale sur lièvre l’année prochaine avec ses beagles- harriers. 

 
- Concours de chiens de pied sur voie artificielle à Ajain le 7 mars 2015: 15 candidats inscrits dont 3 

juniors pour aller représenter notre AFACCC les 25 et 26 avril 2015 dans la Forêt de Châtillon Sur Seine 
en Côte d’Or. Qualifiés : M. LECLAIR Fabien pour les seniors et M.MICHAUD Pierre en junior. 
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- Concours de meutes dans la voie du chevreuil sur les ACCAs de Clugnat et Malleret-Boussac : 7 meutes 
inscrites. M. FEUILLEAUBOIS Jean Jacques avec ses Porcelaines, représentera l’AFACCC 23 à la finale 
régionale. 

 

- Concours de meutes non qualificatif dans la voie du sanglier : 7 meutes inscrites ; Toutes les meutes 
ont eu la possibilité de rapprocher l’animal convoité mais toutes n’ont pas eu la chance de lever. 

 

- Finale régionale de meutes sur renard dans les Charentes Maritimes : Mrs MENARD Sylvain et 
MALTERRE Noël ont représenté l’AFACCC 23 à St-André de Lidon. Malheureusement, le renard levé, n’a 
pas été très coopératif et s’est rapidement terré. Ils se sont qualifiés pour la finale nationale mais n’ont 
pas pu s’y rendre. Bravo et merci à eux ! 

 

 Divers :  
 

        -   L’AFACCC 23 a organisé la réunion des Présidents d’AFACCC de la région 4, le 11 mai à 
Guéret. 
        -   L’AFACCC 23 était  présente à Glénic lors du traditionnel laisser-courre sur renard de la 
Brande des Tailles afin de défendre la chasse aux chiens courants attaquée par un « groupuscule anti-chasse ». 

- Deux juges de l’AFACCC 23 ont également fait le déplacement pour juger la finale 
régionale sur renard. 

- Melle DUMAS Cassandra a également été juger la Coupe des Dames en Bretagne les 7 et 
8 mars 2015. 

- La commission «  Attributs » vient de réaliser la première veste avec le logo de l’AFACCC 
23 en softshell, 

- Adhésions : 240 adhésions au 12.04.2015. 
               235 adhésions au 15.04.2014 ; 

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

 
RAPPORT D’ORIENTATIONS 2015-2016 : 

 
 Concours 2016 :  

o Concours de chiens de pied sur voie artificielle : en attente d’un territoire. 
o Concours de meutes sur renard : en attente d’un territoire. 
o Concours de meutes sur sanglier : ce concours serait qualificatif en 2016 et se 

déroulerait sur Royère de Vassivière et ses alentours. 
o Finale régionale sur Chevreuil : sera organiser dans notre département, ce 

concours est une première pour notre AFACCC ; cette épreuve accueillera 18 
meutes sur trois jours.  Le territoire restant à définir. 

 

Les 16 et 17 mai 2015, le comité des fêtes de Vallières organise une exposition de trophées de chasse 
et souhaite que nous venions pour présenter des chiens courants. Ceux qui veulent venir sont les 
bienvenus. 
 

La FACCC et les autres membres de la Grande Meute ont été conviés par les organisateurs du Game 
Fair, à participer à l’évènement en organisant un grand rassemblement de chiens courants les 19, 20 
et 21 juin 2015 à Lamotte Beuvron; Chaque AFACCC doit exposer une meute. L’AFACCC 23 sera 
représentée par M. THURET Yanick 
 

Le 12 juillet 2015 aura lieu l’Assemblée Générale Nationale à St-Pourçain-Sur-Sioule. Tous les 
adhérents sont invités. Ce sera aussi l’occasion de fêter les 25 ans de l’AFACCC 03. 
Les personnes qui souhaitent se joindre à cet évènement doivent contacter M. MIGOT Emmanuel le 
plus rapidement possible. 
 

Le 14 juillet 2015 aura lieu l’exposition canine à Cressat où l’AFACCC 23 aura un stand. 
 
Le rapport d’orientations est approuvé à l’unanimité par l’Assemble Générale. 
 

                      Pour l’association 
            Le secrétaire   
 
 
 
                    F. TOUZET  


