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Bonjour à tous,  
 
Bienvenue à notre assemblée générale 2015,  
 
Merci de votre présence . 
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 1 an d'écoute "directe" ou "indirecte" ! 

 De toute façon l'élection du bureau n'est pas démocratique ! 

Vous êtes une mafia qui faite que ce qui vous intéresse ! 

C'est pas une élection c'est de la cooptation ! 

On sait à peu près "pour qui " on vote,  mais pas "pourquoi" on vote ! 
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Défendre et Développer la Chasse Communale ! 

Ethique et Equité dans l'utilisation de l'argent confié ! 

Engagement des chasseurs  ! 

Passion, Unité et Convivialité entre chasseurs  ! 

 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  

4  Priorités pour L'Amicale des chasseurs de Mornas ! 
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Défendre et Développer la Chasse Communale ? 

Par philosophie,  => non ! 

Par conviction politique,  => non ! 

Par humanisme,  => non ! 

Par économie,  => non ! 

La chasse communale et populaire , 

     est la seule à pouvoir assurer le  futur  de "notre passion" ! 

Les chasses "privées" sont respectables, souvent bien gérées, 

et respectant l'esprit de la chasse et de la convivialité . 
 

Mais leur multiplication, par leur caractère élitiste, conduirait inexorablement  à la diminution du nombre de 

chasseurs (électeurs) , donc à la diminution de leur pouvoir d'influence et de résistance aux anti-chasse,  

In fine, à des contraintes de pratique et de coût, menant, à terme, à la fin de la chasse ! 

 Par intérêt "vital" !  => OUI ! 

 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  
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Stratégie pour défendre et développer la Communale ! 

1 seule stratégie : Protéger et aménager le territoire * ! 
 

La gentillesse, La bonne volonté, Le dévouement, Le "ne dérangeons pas", Le "essayons de faire plaisir à tous" ! 

   ne sont pas susceptibles d'être totalement efficaces ! 

Tactiques : "Présence, Dynamisme & Engagement",  

"Moyens financiers", 

sont les vraies clefs de la réussite !  

* Le gibier, le nombre de chasseurs, l'ambiance …… ,  

                  ne sont qu'une conséquence de la qualité du territoire !  

 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  

=> se donner les moyens d'être un interlocuteur fiable vis-à-vis : 

  - des propriétaires et exploitants ! 

  - des autorités locales : mairie, conseil général, conseil régional ! 

  - des instances de la chasse et des chasseurs ! 
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"Présence, Dynamisme et Engagement" pour protéger ! 

Actions engagées à venir ….. "Avenir" 

 

Propriétaires & Exploitants 
Ilotage et Réserves du Territoire 

Réunion annuelle "exploitants" 
(23 exploitants invités 04/04) . 

Signature des droits de Chasse 

Concertation des propriétaires ? 

Concertation chambre agriculture/synd. ? 

 

Programme Respect et Reconnaissance? 

 

 

 

Autorités Locales 

Commission 

Travaux/Voirie/Environnement/ 

Espaces  Public. 

=> Projet local : 

Chasse/Biodiversité/Jeunes. 
 

Journée Associations 

 

Commission Urbanisme et Patrimoine ? 

 

Commission Dev. Eco./Com/ Artis/ Agric.? 

 
 

Participation aux "Médiévales" 

 

Autorités Départementale 

 

Commission remembrement . 

 

Commission travaux connexes. 
 

Plan Végétaux "haies" complémentaires 

 

Sociétés de Chasses 
Groupement d'Intérêts et 

d'Entente "Liste Noire" 

 

Garderie ? 

 

F d C 84 
Participation à 100 % des 

réunions et actions Fédé . 

 

Plans d'aménagement spécifiques . 

" être présent et actif dans toutes les manifestations où la chasse  "est" "ou pourrait être"  impliquée !   

être une force de proposition  "dans et en dehors"  du milieu de la chasse ! 

 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  
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Actions Résultat à venir ….. "Avenir" 

Plan d'Ilotage du territoire 

 

 

Agrainoirs et Abreuvoirs 

 

Culture d'hiver avec 1 exploit. 

 

Rationalisation des zones de 

piégeage . 

Bon sur zones bien suivies, 

mais des défections, manque 

de "bras" . 

Bon résultat (si). 

 

Bon résultat / Protection 

 

En cours 

 

Programme de simplification ? 

 

Programme d'incitation à participer? 

 
Promotion et Elargissement . 

 

 

Introduction perdreaux gris . 

 

Lapin Espagnols 2013 . 

 

Perdreaux souche "sauvage" 

 

Lapin Espagnols 2015 

 

 

Faisans "volière anglaise" 2015 

Echec, chiens errants .  

 

Echec, manque de préparation 

 

Bon résultats sur jeunes  

 

En cours selon technique et 

suivi FdC 84. 
 

 

Opération générale FdC 84 

??????????????? 

 

 
 

 

Programme (bis) sur jeune en 2015 . 

Essai reproducteurs en 2016 .  

" essayer & tenter, corriger ou abandonner  ! 

"Présence, Dynamisme et Engagement" pour Aménager ! 

 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  
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Moyens Financiers : "Ethique & Equité" ! 

 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  

 

Le modèle associatif : 
 Etre un "acteur" de  chasse  (payer un peu, travailler pour la chasse ) 

 => Donner priorité à la gestion du territoire et des populations de gibiers. 

 => Lâcher pour aider à maintenir chassable le territoire . 

 => Payer raisonnablement, en fonction de sa participation au but de l'association . 

   

 L'objectif est donc : Une cotisation "équitable" basée sur : 

  - sa participation à l'association,  

  - son droit à la chasse, 

  - la réalité des coûts de la chasse de nos jours . 

  Coût d'une participation  entre : 200 €  -  400€ 

Satisfaire sa passion et son plaisir à la chasse ! 

Le modèle commercial : 

 Etre un "consommateur" de chasse (rien faire, sinon payer) 

 => Lâcher "régulièrement et significativement" , sur un territoire limité ! 

                    Action entre 500 €, 1000 €, 2500 € 
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Moyens Financiers : "Ethique & Equité" ! 

 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  

Ethique : Equilibre entre "droit à la chasse" et  "participation à l'association"  

                                 50/50 
  

Pratiquement la tendance sera donc : 

  -  une stabilisation de la partie "droit"  ……  
                    (0,00 € Prop./Exploit /retraités 65 – 85,00 Sociétaire – 130,00  ½ sociétaire – 150,00 Droit – 250,00 Ext) 

 -  une augmentation progressive mais significative de la "participation"  

                          ( passage progressif de 30,00  à 100,00€ de la partie "participation") 

       Cette "participation" sera dégressive voire nulle suivant la participation du chasseur aux activités de gestion de l'association, 

                     selon un barème qui reste à finaliser et sera publié et revu en AG 2016 . 

Une action au tarif : 

=> Ajustable en fonction du droit  (Catégories  "Membres de l'Association") . 

=> Ajustable en fonction de la participation réelle du membre à l'association . 

100,00 € c'est de 1 à 2 journées de travail par an ! 
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Moyens Financiers : "Ethique & Equité" ! 

 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  

Ethique dans l'utilisation des fonds qui nous sont confiés ………………… 

 

Les membres nous confient leur argent avant tout  

     pour le développement de la chasse ! 

 

"Leur" argent doit donc être prioritairement dépensé pour des actions 

directement liées à l'amélioration de l'acte de chasse : 

 "Gestion & Amélioration du Territoire"  et "Gibier" . 

 

Les frais dit "administratifs"  devant être minimisés au maximum  

  même s'ils restent indispensables dans certains cas ! 
 

=> Tous les frais doivent : 

 - pouvoir être expliqués en AG, y compris les "erreurs" ! 

 - être basés sur des règles claires de prise de décision des dépenses ! 
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 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  

Passion de la Chasse ! 
Sites & Forums Web 

Vidéos 

Revue 

Affiches et Autocollants de la Fédération ! 

un mot à haut risque ! 
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 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  

Oui, s'il est : 

  passionné ! 
Non, lorsqu'il est :  

 passionnel ! 
Hélas,  la ligne rouge est très largement et communément franchie ! 
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 Pérennité, Engagement, Ethique & Equité, Passion, Unité, & Convivialité,  

 

Combien de personnes deviennent "quelqu'un d'autre",   

lorsqu'ils parlent de chasse ?   
 

L'approche "passionnelle" de la chasse est, hélas, très largement rependue, 

 y compris à Mornas …….. 
 

représente des risques majeurs :   

Individualité, Jalousie, Sectarité & Refus de la différence,   

et amène donc  à la "désunion" !  
 

Les "anti chasse" ont très bien compris cela et depuis très longtemps, ils 

rognent une vraie passion en surfant sur son paroxysme passionnel ! 
 

Unité et Convivialité, un combat !  
Dans les années à venir et dès 2016 beaucoup de décisions tentant à garder 

ou renforcer l'unité  et promouvoir la convivialité : 

- de la chasse / 1 seule chasse à Mornas (gros et petits)  

- des territoires,   => dès 2016 du petit gibier à la montagne ! 

- des budgets,  =>  dès 2016 :  intégration de la cotisation aménagement "gros" dans le budget société                

                  =>  dès 2016 : uniformisation des cotisations "gros" et "petit" 
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Le CA : Un travail de groupe !   
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Vote d'approbation sur les orientations générales  de gestion 

  Amicale des Chasseurs de Mornas! 

Vert : je supporte les orientations présentées Rouge : je ne supporte pas les orientations présentées 
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Informations générales sur l'activité 2014/2015 ! 
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Notre association! 

Chasseurs ! 
Chasseurs 2014/2015 nombre 

Sociétaires 43 

Droits de chasse 20 

½ Sociétaires 12 

Extérieurs 2 

Agriculteurs 7  

Gardes 2 

Nouveau chasseurs 2 

Retraités + 65 ans 11 

Réciprocités 5 

Total  102 

Territoire ! 
Retrait des terres de l'association de Monsieur Vaque Guy 
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 Fédération des Chasseurs de Vaucluse !  

5 réunions plénières avec l'ensemble des Associations de chasses ,  

  dont l'AG du 18 Avril 2015 

 
 Un nouveau schéma cynégétique départemental. 

 

 Sanglier / Glue 

 

 Plan "faisans" 
 

 

1 réunion plénière GIE Associations de chasses Nord Vaucluse 

 

2 réunions plénières avec GIACCRR 

Fédération Départementale des 

Chasseurs de Vaucluse 

www.fdc84.fr 

http://www.fdc84.fr/index.php
http://www.fdc84.fr/index.php
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 Aménagement foncier (remembrement)  !  

5 Réunions de travail avec les communes concernées, la fédération, la commission! 
 

 Pas de très grosses "propriétés" (> 50 ha) permettant l'installation "aisée" de chasses privées .  

 Un linéaire de haies replantées trois fois supérieur aux haies arrachées. 
 

  Proposition préférées des chasseurs pour la réalisation des travaux connexes, a été adopté ,  

 commission en cours de constitution . 

 Participation financière des chasseurs à la mise en place des haies : 

    2,00 / 5,00€ par carte  

 pour encadrement de la replantation des haies par les enfants des écoles. 
 

 Budget complémentaire "plants d'arbres" promis par le président du conseil général à la FdC 84 …... 

      

 Gazoduc : Projet ERIDAN  !  

 Pas d'étude d'impact sur les espèces gibier ? 

 Demande d'indemnisation effectuée lors de l'enquête publique (10 000 €)  ! 

 Projet en cour de réactivation . 

 Agrandissement des  Carrières Ricard !  

Participation de l'Amicale des chasseurs à la commission de suivie : 

  => Pas de réunion programmée depuis 2+1 = 3 ans)  ? 
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+ des "incivilités" pas glorieuses pour leur auteur !  

Infos contentieux formels 2014 / 2015 !  

  4   Plaintes pour plombs retombant => Tourterelles / Les Islons. 

 

 Problème avec un propriétaire : "chasse trop près de la propriété " 

      Situation confuse / voisinage . 

      2éme plainte de personnes différentes avec ce membre de l'association  

      Lettre AR : rappel à la nécessité de bonne entente avec avertissement 
 

 Rappel de la procédure légale:  1er pb) Entretien pour explication => Rappel au règlement écrit 

    2eme pb) Lettre A R de rappel 

    3eme pb) Convocation par lettre rec.  => retrait de carte potentiel  
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Nos actions territoire 2014 / 2015 !  
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Actions nuisibles  :  

Battues 01/02 au 31/03 :  

 11 Renards "out" !  

 25 battues 

 10 plaine /15 montagne 

 275 participations 

 29 participants 

 

Piégeages :  35 

 

Chasse :       16 

 

Total :            62  

Primes  Battues  => 15,00 € / Renard  => Chiens 

Piégeurs   => 15,00 € / Renard  => Piégeurs 

Chasse   =>    8,00€ / Renard  => Tueur       (8,00 € = Prime Fédérale) 

Des explications sur : Le "merci"  2014  et  les "apéros"  battues ! 
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Quitus au CA sur le rapport moral 2014/2015 ! 

Qui est contre ? 

Qui s'abstient ? 
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Rapport financier 2014/2015 ! 



 Vision des Priorités  AG 2015   

27 

Rapport financier 2014/2015 ! 

Comptes au 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2015 

Avoir sur CCP   4 623,70 €       2 192,47 €  

Avoir sur Livret          277,02 €  4 000,00 € 

Avoir en Caisse            75,00 €           240,00 €  

Totaux des Avoirs          4975,72 €             6432,47 € 

Excédent d'exercice                            1 456,75 €  

 Association Petit gibier Grand Gibier Totaux 

Entrées 16 694,17 €   1 020,89 € 1 010,00 € 18725,06 € 

Sorties    3 856,47 € 12 006,09 € 1 405,75 € 17268,31 € 

Balance entrées/sorties                             1 456,75 €  
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Excédent d'exercice                            1 456,75 €  

Rapport financier 2014/2015 ! 

C:/Users/Roux Frédéric/Documents/150208 Classement Frederic et Francois Roux/300 Perso Fred/310 CHASSE/315 Chasse de Mornas/150525 Budjet chasse saison 2014-2015.xls
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Quitus au CA sur le rapport financier 2014/2015 ! 

Qui est contre ? 

Qui s'abstient ? 
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Budget prévisionnel primitif 2015/2016 ! 
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 Concertation sur la proposition de : 

 Règlement intérieur 2015/2016 !  

(non soumis à vote de l'AG) 
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Modification au règlement intérieur adoptées 

 par le bureau en date du : 24 Avril 2015 .  

 

 Chasse "devant soi"  interdite les Mardi et Vendredi après le 11 Octobre sauf jours fériés :  

 Sauf les mardis 22 et 29 Décembre (Noël) chasse autorisé . 
 

 A partir de la fermeture générale la chasse à la bécasse sur le territoire de Mornas est autorisée tous les 

jours, y compris mardi et vendredi, mais uniquement dans les bois d'une superficie minimum de 1 

ha et avec chiens d'arrêt et leveur exclusivement. 
 

 Chasse au Lièvre : Fermeture anticipée  au 08 Novembre 2015. 

 

 Garenne : Afin de permettre le développement du lapin selon le nouveau programme 2 

Toute la zone comprise entre le : Sud Lez /TGV/contre canal, jusqu'au chemin du Paty est mise en 

réserve tous gibiers pour cette année 2015/2016.  

Un pancartage spécifique a été établi. 
 

Lâchers: 

En début de saison en plaine :  Bel Air  / Les Brotteaux / L'Espinouse / Les Grands Prés / Les Velles. 

       En fin de saison en montagne : Montmout et Crestaire /Cantarelle. 
 



 Vision des Priorités  AG 2015   

33 

  => Le respect du droit de non chasse des propriétaires et la courtoisie vis-à-vis d'eux  

 est un impératif pour nos membres.  Le non-respect de ses règles sera potentiellement   

 un motif suffisant au retrait de la carte de membre. 

  

 => Par ailleurs le nouveau schéma directeur cynégétique départemental clarifie; 

  la distance d'interdiction de chasse vis-à-vis des maisons et bâtiments :  

   chasse interdite à moins de 100 m. 

  la distance de chasse des chemins et route goudronnées : chasse interdite à moins de 25 m. 

=> Vente des cartes : pour obtenir leur carte les "droits de chasse"  

      Il revient exclusivement au bénéficiaire d'aller faire signer son droit chez le propriétaire  

                         ( potentiellement accompagné d'un membre du bureau pour la première année). 

 

       => Augmentation de la participation petit gibier à 30,00€ . 
 

       => La validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance seront demandés 

      impérativement . 

 

      => La vente des cartes se fera sur une seule journée le Vendredi 14 Août de 18h à 20h00 . 
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Propositions de modification des statuts. 

 Soumises à approbation formelle de l'AG .  

Proposition d'approbation à main levée ? 
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Propositions de modification des statuts.  

Suppression 1 

Suppression 2 

Suppression 3 

Suppression 4 
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Modifications 1/2/3 :  

6 hectares  

( payant la taxe d'habitation au 1er Janvier)  

6 hectares  

Propositions de modification des statuts.  
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Modifications 4 :  

Sauf décision contraire du Conseil d'administration 

Propositions de modification des statuts.  
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Modifications 5/6 :  

Ou plusieurs vice-présidents 

Un des vice-présidents 

Propositions de modification des statuts.  
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Modifications 7 :  

Un règlement intérieur 

Propositions de modification des statuts.  
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Modifications 8 /9  :  

et à la Préfecture de Vaucluse 

ou des statuts 

Proposition de modification des statuts.  
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Modifications 10 :  

Commence le 1 Juin et se termine le 30 Mai de l'année suivante 

Proposition de modification des statuts.  
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Suppression 5 

Proposition de modification des statuts.  
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Suppression 6 

Le bureau 

Modification 11 :  

Proposition de modification des statuts.  
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, du gros gibier, ainsi que potentiellement des migrateurs, cela selon règlement intérieur . 

Modification 12 :  

Propositions de modification des statuts.  
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Questions diverses ! 
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Du 13 Septembre 2015 au 10 Janvier 2016  = 17 semaines  

  si en moyenne 2 sorties par semaine = 34 sorties/saison 

   1 pièce toute les deux sorties = 17 pièces / saison 

 

 10 faisans ……………………. 130,00 € 

 7 perdreaux……………………  70,00 € 

 

 => Perte moyenne sur lâcher 50% => x 2 

 

 


