
 

         

STATUTS DE LA SOCIETE DE CHASSE 
          "AMICALE DES CHASSEURS DE MORNAS" 

 

Article 1 : Constitution 
 
Entre les soussignés et ceux, qui par la suite, adhéreront aux présents statuts, il est 
formé dans la commune de Mornas, une association qui prendra le nom de :           
   "AMICALE DES CHASSEURS DE MORNAS" 
Société Communale de Chasse et de Protection des Habitats de la Faune sauvage. 
L'association réunit les propriétaires terriens ou agricoles et les habitants chasseurs de 
la commune de Mornas. 
 
Article 2 : Raison sociale 
 
L'association est régie par la loi du 1er Juillet 1901 modifiée et ses textes d'application. 
 
L'association adhère à la Fédération Départementale des Chasseurs conformément 
aux conditions fixées par les textes en vigueur. L'association se veut être en parfait 
accord avec l'Article L 420C-1 du Code de l'Environnement, Livre IV, Titre H Chasse. 
 
Rappel de l'article L 420-1 : 
La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. 
La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et 
économique, participe à cette gestion, contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux 
et les activités humaines, en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. 
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables 
s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources.  
Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée 
ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la 
gestion équilibrée des écosystèmes. 
Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologistes 
dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. 
 
Article 3 : Objet. 
L'association a pour objet l'exercice rationnel de la chasse sur les territoires où elle 
dispose du droit de chasse. 
L'association prend à cet effet toutes les mesures utiles pour organiser la chasse et 
favoriser : 
- le développement, la protection du gibier, de la faune sauvage et de leurs habitats, 
- l'éducation cynégétique de ses membres. 
Elle développe de bonnes relations avec les partenaires naturels de la chasse que sont 
notamment les propriétaires, les agriculteurs, les forestiers, ainsi qu'avec les autres 
utilisateurs delà nature. 
Elle prône le respect des propriétés, des récoltes et de l'environnement. 
Elle aménage des réserves de chasse et des points d'abreuvement. 
Elle effectue des opérations de repeuplement et régule les espèces nuisibles pour le 
gibier.  
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L'association adopte toutes dispositions juridiques pour constituer un territoire de 
chasse sur lequel elle détiendra le droit de chasse par voie de cessions, de locations ou 
autres moyens légaux. 
Elle y exerce une surveillance de la chasse et de la faune sauvage ainsi que de ses 
habitats par tous les procédés adaptés. 
Pour réaliser son objet social, l'association  use de tous les moyens à sa convenance 
elle peut : 

- Se promouvoir par des animations, foires, kermesses, lotos, etc. 
- Avoir recours à du personnel salarié, 
- Bénéficier de mises à disposition de personnels de collectivités territoriales. 
- S'entourer d'experts. 
- Intenter, si nécessaire des actions en justice. 

 
Article 4 : Siège et durée 
 
Le siège social est fixé à la mairie de Mornas  - 84550 Mornas - 
L'Association est constituée pour une durée indéterminée. 
 
Article 5 : Admissions Radiations 
 
Admissions 
Sont membres de l'association ceux qui participent à son fonctionnement et à la 
réalisation de son objet, 
Les demandes d'adhésion sont formulées par écrit, signées par les demandeurs et 
adressées  au président, qui après avoir pris l'avis de son conseil d'administration, fera 
connaître la réponse dans un délai de deux mois, après la réception du courrier. Le 
refus n'a pas à être motivé. 
L'admission donne lieu à la remise d'une carte de membre millésimée. 
Par le fait de leur adhésion, tous les membres font apport à l'association l' "Amicale des 
chasseurs de Mornas" des droits de chasse qu'ils possèdent sur le territoire de la 
commune de Mornas. 
Peut être admis à l' "Amicale des Chasseurs de Mornas" , après avis favorable du 
conseil d'administration, avec les droits et les obligations définis aux articles ci-après, 
tout titulaire d'un permis de chasse lui donnant droit de chasser dans le département, 
propriétaire ou détenteur d'un droit de chasse, ayant  fait apport volontaire ou non, de 
ce droit de chasse à l'association. 
L'association se réserve le droit d'admettre des chasseurs  dits "extérieurs" à la 
commune de Mornas. 
Un registre des adhérents à l'association est tenu à jour et en permanence au siège de 
l'association. 
Le fait de figurer sur ce registre n'entraîne en aucun cas le droit de renouvellement 
systématique pour l'année suivante. 
 
Radiations 
La qualité de membre de l'association et le droit de chasser sur te territoire de 
l'association de chasse communale de Momas se perd : 

- Par défaut de paiement de la cotisation annuelle. 
- Par la démission signifiée par écrit au président. 
- Par la radiation de la liste des membres de l'association pour motif grave, elle 

est prononcée par le conseil d'administration, comme prévu à l'article 14 des présents 
statuts. 
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Article 6 : Membres 
 
Les adhérents de la société sont classés en plusieurs catégories. Celles-ci sont 
déterminées à partir de critères prenant en compte la situation de chaque sociétaire au 
moment de son adhésion annuelle. Le changement de situation entraîne du même coup 
son changement de catégorie, voire l'exclusion de l'association. 
 
Catégorie 1 
Les propriétaires et exploitants agricoles de superficies, supérieures à 6 hectares, sises 
à Mornas sur lesquelles l'acte de chasse peut être exercé sans restriction. 
 
Catégorie 2 
Les résidents contribuables payant une taxe d'habitation sur la commune de Mornas, 
au premier janvier de l'année pour laquelle il demande son adhésion (sociétaires).  
 
Catégorie 3 
Les demi-sociétaires (parents, enfants, frères, beaux-frères et leurs conjoints). 
 
Catégorie 4 
Droit de chasse : personne ayant obtenu un droit de chasse d'un propriétaire non 
chasseur. Ce propriétaire doit posséder 6 hectares au minimum sur la commune de 
Mornas et faire apport de son droit de chasse à l' "Amicale des chasseurs de Mornas".  
Chaque propriétaire non chasseur peut disposer de 2 droits de chasse, qu'il peut 
attribuer à la personne de son choix, sous réserve d'approbation par le conseil 
d'administration.  
 
Catégorie 5 
Les actionnaires et non contribuables ou "chasseurs extérieurs" à la commune de 
Mornas, le nombre de ces "chasseurs extérieurs" est limité par le conseil 
d'administration. 
 
Les cas exceptionnels ne rentrant dans aucune de ces 5 catégories seront traités au 
cas par cas par le conseil d'administration. 
 
Article 7 : Cotisations - Ressources 
 
1 - Cotisations. 
Les membres de l'association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement 
d'une cotisation dont le montant est fixé chaque année par le conseil d'administration.  
Le montant des cotisations peut varier selon la catégorie d'adhérents. 
Le montant de la cotisation est réglé le jour de la remise des cartes millésimées. 
La carte millésimée doit être présentée à toutes réquisitions des agents chargés de la 
police de la chasse. 
La cotisation de l'année, une fois versée n'est en aucun cas remboursée, sauf décision 
contraire du conseil d'administration. 
 
2 - Ressources. 
Les ressources de l'association sont constituées : 

- des cotisations annuelles versées par les adhérents et des cartes "invité" 
journalière. 

- du montant des amendes sociales infligées par le conseil d'administration aux 
membres de l'association pour infraction aux règlements de la chasse ou au 
règlement intérieur. 

- des revenus du patrimoine et d'éventuelles subventions publiques et privées 
qu'elle pourra recevoir.  
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- elles peuvent également comprendre toutes autres ressources non interdites 
par les lois et règlements en vigueur. 
 

Toutes les ressources perçues seront entièrement consacrées à la réalisation des buts 
de l'association communale de chasse, tels qu'ils figurent à l'article 3 des présents 
statuts, 
 
Article 8 : Conseil d'Administration 
 
L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de membres 
élus pour 3 ans par l'Assemblée Générale. 
 
1 - Le Conseil d'Administration de l'Association comprend  9 membres minimum ayant 
fait apport volontaire ou non, de droits de chasse.  
Les membres « non chasseurs » sont limités à 2 sièges sur 9.  
Les chasseurs « extérieurs » peuvent être membres du conseil d'administration. 
 

2 - La durée des fonctions des membres est fixée à 3 années, chaque année 
s'entendant de la période comprise entre deux Assemblées Générales. 
Les membres du Conseil d'Administration sont immédiatement rééligibles. 
 
3 - En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes de membres du conseil 
d'administration, celui-ci pourra pourvoir à leur remplacement en procédant à une ou à 
plusieurs nominations à titre provisoire. 
Ces cooptations sont soumises à la ratification de la prochaine assemblée ordinaire. 
Les membres cooptés demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat 
de leurs prédécesseurs.  
 
4 - Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin : 

- au terme des trois années de son élection, 
- par la démission après trois absences consécutives non motivées aux réunions 

du conseil d'administration  
- par la perte de qualité de membre de l'association 
- par la révocation prononcée par l'Assemblée Générale. 
 

5 - Les fonctions de membres du conseil d'administration se font à titre gratuit et ne 
pourrons donner lieu à aucune rémunération, sous quelle forme que ce soit. 
 
6 - Le Conseil d'Administration élit un Bureau composé par : 

- un Président,  
- un ou plusieurs Vice-Président (s),  
- un Trésorier  
- un Secrétaire.  

Le Conseil d'Administration pour une meilleure organisation, peut élargir les 
nominations  à d'autres fonctions telles que « Secrétaire Adjoint », etc. 
 
Article 9 : Réunions et délibération du Conseil d'Administration 
 
1 - Le Conseil d'Administration se réunit ; 
-Sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins 
quatre fois par an. 
Ou lorsque la réunion est demandée par au moins la majorité absolue des membres du 
conseil d'administration. 
Les convocations mentionnent l'ordre du jour de la réunion arrête par le président ou 
par les membres du conseil d'administration qui ont demandé la réunion.  
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Le conseil d'administration se réunit au siège de l'association ou tout autre lieu indiqué 
dans convocation. 
 
2 - Le conseil d'administration peut délibérer, si au moins deux tiers des membres sont 
présents ou représentés. 
 
3 - Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des 
membres présents ou représentés. En cas de partage ces voix, celle du président est 
prépondérante. 
 
4 - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-
verbaux inscrits sur le registre des délibérations de l'association signés par les 
membres présents ainsi que par le président, le secrétaire qui peuvent, ensemble ou 
séparément, en délivrer des copies ou des extraits. 
 
 
Article 10 : Pouvoirs du Conseil d'Administration 
 
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer 
l'association dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'assemblée 
générale.  
Il prend notamment toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du 
patrimoine de l'association, particulièrement celles relatives à l'emploi des fonds, à la 
signature de baux nécessaires à la réalisation de l'objet de l'association.  
Le conseil d'administration met en œuvre chaque année, un règlement intérieur et le fait 
appliquer sur le territoire de l'association. 
Le conseil d'administration définit les principales orientations de l'association. 
 
Le président, qui doit jouir du plein exercice de ses droits civils, est le représentant légal 
de l'association en toutes circonstances.  
Le conseil d'Administration donne tous pouvoirs au président, si nécessaire pour 
intenter des actions en justice. 
Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du bureau. 
Il a seul l'autorité sur les gardes particuliers de l'association. 
En cas d'absence ou d'empêchement, un de(s) vice-président(s) le remplace d'office. 
 
Le secrétaire tient notamment les registres des procès-verbaux de séance et assure la 
correspondance. 
 
Le Trésorier est chargé de tenir au jour le jour le compte en deniers (recettes & dépenses). 
 
Article 11 : Assemblée Générale 
 
L'Assemblée Générale de l'association communale de chasse de Mornas : 

" AMICALE DES CHASSEURS DE MORNAS" 
Elle se réunit au moins une fois par an dans le courant du mois de juin, sur convocation 
du président.  
Les convocations sont faites obligatoirement par voie d'annonces insérées dans deux 
journaux du département, au minimum 15 jours à l'avance, complétées par des lettres 
de convocation individuelles ou par voie d'affichage dans des lieux publics. 
Pour qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance de l'Assemblée 
Générale, elle doit être présentée soit par le conseil d'administration, soit par un 
adhérent, sous réserve qu'elle sait adressée au président au moins 15 jours avant la 
date prévue pour l'Assemblée Générale.  
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L'Assemblée Générale se compose de tous les membres de l'association communale 
de chasse: "AMICALE DES CHASSEURS DE MORNAS", ils disposent d'une voix 
chacun. 
 
Les Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires délibèrent valablement quel 
que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
Chaque membre ne peut détenir plus de 2 pouvoirs (manuscrits). 
 
L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'année écoulée, ainsi que le projet de 
budget de l'année sociale suivante.  
Elle autorise tous les échanges, acquisitions, locations et ventes d'immeubles 
nécessaires à l'accomplissement du but de l'association, donne au conseil 
d'administration toute autorité utile à les réaliser. 
Elle élit ou renouvelle le conseil d'administration. 
Elle se prononce au vu des propositions du bureau sur les apports de territoires de 
chasse tant pour la demande de terrain en cause que pour les indemnités et loyers 
éventuels s'y afférant. 
 
Des assemblées générales extraordinaires supplémentaires peuvent être organisées 
sur décision du conseil d'administration ou sur la demande de la moitié au moins des 
membres de l'association. 
- Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées 
par les membres présents ou représentés de l'assemblée. En cas de partage des voix, 
celle du Président est prépondérante. 
- Les délibérations de l'Assemblée Générale font l'objet de procès-verbaux inscrits sur 
un registre spécial, signé par le Président et le Secrétaire. 
- Une copie devra être obligatoirement adressée à la Préfecture et à la Fédération 
départementale de chasse en cas de modification de la composition du bureau. 
 
Article 12 : Règlement intérieur 
 
Chaque année, un règlement intérieur est établit par le conseil d'administration, dans 
lequel sont consignées les instructions relatives au déroulement de la saison de 
chasse. 
Ce règlement précise les droits et obligations des sociétaires et l'organisation interne de 
l'association. 
 

Il détermine notamment : 
a) Les restrictions à l'exercice du droit de chasse dans les limites, des dates d'ouverture 
et de clôture de la chasse dans le département fixées par les arrêtés préfectoraux et 
ministériels. 
b) les sanctions statutaires. 
c) le montant des cotisations pour chaque catégories de membres. 
 
Toutes les modifications à ce règlement sont décidées par le conseil d'administration, 
après concertation avec l'assemblée générale. 
 
Article 13 : Garderie 
La garderie est sous la seule autorité du président. 
Les gardes chasse habilités ont pour mission la surveillance du territoire de chasse de 
l'association communale  "Amicale des chasseurs de Mornas" 
Leur mission comprend notamment un rôle : 
a) de pédagogie auprès des chasseurs 
b) de prévention dans le domaine de la sécurité et de l'exercice de la chasse 
c) d'observation et de surveillance pour la protection de la faune et de ses habitats. 
d) de vigilance afin que, les propriétés, les récoltes et l'environnement soient respectés.  
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e) de répression vis-à-vis des braconniers et des chasseurs qui violent les règlements 
en vigueur  ou le règlement intérieur. 
Ils informent régulièrement le bureau de leurs observations et de leurs actions. 
Ils tiennent un cahier évènementiel des observations et intervention effectuées. 
f) les gardes agissent conformément à l'article - 29 du code prévention pénale. 
 
Article 14 : Discipline Associative 
 
Le conseil d'administration est l'autorité habilitée à infliger des sanctions aux membres 
quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. 
Une sanction est appliquée à tout adhérent lorsque celui-ci a violé les présents statuts, 
le règlement intérieur ou la réglementation en vigueur. 
 
Les différentes sanctions que peut prononcer le conseil d'administration sont : 

- L'avertissement 
- L'amende 
- La suspension provisoire du droit de chasser sur le territoire de la société 
- L'exclusion définitive, qui sera signifiée à la Fédération Département des 

Chasseurs. 
- La radiation de la liste des membres du conseil d'administration pour motif 

grave. 
 
Lorsqu'une infraction a été constatée par la garderie ou un groupe de chasseurs, le 
conseil d'administration est convoqué à cet effet avec mention de la question à l'ordre 
du jour. 
L'intéressé (ou les) visé(s) par une infraction est (sont) invité(s), par lettre 
recommandée adressée au moins 8 jours à l'avance, à présenter sa (leur) défense 
devant  le conseil d'administration ou à lui faire parvenir ses explications. 
La décision, prononcée par le conseil d'administration est portée à sa connaissance 
par une lettre recommandée du président. 
 
Article 15 : Territoire 
 
Le territoire cynégétique de l'association communale de chasse de Mornas 
"Amicale des chasseurs de Mornas" est composé de parcelles cadastrales sises 
sur la commune de Mornas (ou d'autres communes) pour lequel le droit de chasse a 
été donné à l' "Amicale des chasseurs de Mornas". 
La qualité de membre de l'association communale de chasse "Amicale des chasseurs 
de Mornas" confère l'exercice du droit de chasser sur l'ensemble de ce territoire dans 
les conditions de son règlement intérieur. 
L'association communale de chasse n'exclut pas la prise de territoires de chasse sur 
d'autres communes qu'elles soient limitrophes ou non. 
 
Article 16 : Réserves de chasse 
 

L'association communale de chasse de Mornas  "Amicale des chasseurs de Mornas" 
constitue une (ou plusieurs) réserves, dont la situation est précisée au règlement 
intérieur. 
 

Par application de la réglementation prévue par le Code Rural, l'exercice du droit de 
chasse y est interdit en tout temps.  
Toutefois, des captures de gibier en vue de repeuplement peuvent y être autorisés, 
ainsi que des opérations de régulation des nuisibles / Sanglier / Chevreuil / Chasse au 
poste aux migrateurs selon le règlement intérieur. 
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En ce qui concerne les réserves approuvées, les reprises ne pourront y être autorisées 
que par Arrêté Préfectoral pris sur avis de Monsieur le Directeur Départementale de 
l'Agriculture et de Monsieur le Président de la Fédération Départementale des 
Chasseurs, après avis des Membres du Conseil d'Administration. 
 
Article 17 : Association Intercommunale 
 

L'association communale de chasse de Mornas,  "Amicale des chasseurs de Mornas" 
ne peut adhérer à une Association Intercommunale de chasse qu'à la suite d'une 
décision prise en Assemblée Générale convoquée à cet effet et à la majorité de 2/3 des 
voix dont disposent les membres de l'association. 
Son retrait de l'association intercommunale de chasse intervient à !a suite d'une 
décision de l'Assemblée Générale prise dans les mêmes conditions. 
 
Article 18 : Exercice social 
 

L'année sociale commence le 1 juin et se termine le 31 mai de l'année suivante. 
 
Article 19 Dissolution 
 

Dans le cas où l'association communale de chasse de Mornas, "Amicale des chasseurs 
de Mornas" cesserait son activité, son Assemblée Générale déciderait de la dévolution 
du solde de son actif social, soit à la fédération Départementale des Chasseurs, soit 
une autre Association Communale de Chasse du Département. 
 

 

Statut approuvé en Assemblée Générale de L'Amicale des Chasseurs de Mornas, 

En date du 18 Juin 2016 à Mornas. 

Certifié conforme aux délibérations et vote de l'assemblée générale de ce jour. 

 

 

 

Frédéric Roux - Président 
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