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, •.- .• . i .. 3 :,.,-,'.,.-; --•.•,.,..-,. ... • • ::..,.:. :•;

Ce formulaire vous permet de déclarer la liste des personnes en charge de l'administration de votre association. L'article 5
de ia toi du 1er juillet 1301 et i'artide 2 de son décret d'application imposent la déclaration des éléments suivants : le nom, la
profession, le domicile et la nationalité de celles et ceux qui sont chargés de l'administration cfc votre association.

Les données nominatives personnelles contenues dans cette liste ne feront l'objet d'aucune saisie permettant la constitution
d'un fichier nominatif

Cette liste est communicable à toute personne en faisant la demande.

Avant de renseigner ce document, lire attentivement les de ns le

TITRE ACTUEL DE L'ASSOCIATION ;

Amicale des Chasseurs de Mornas

{numéro figurant sur te dernier récépissé délivré par t'administration)

Numéro SIREN/SIRET :
(numéro à indiquer lorsqu'il a déjà été attribué}

ADRESSE DU SOCIAL DE L'ASSOCIATION ;

Mairie de Mornas
Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

Type de voie

B4S5Q

Nom de la voie

Mornas
Commune / LocalitéLieu-dit ou boite postale

HB^HMHBH!Ktv<

. , . • .. . • . - • , ..

2 - NATURE DE LA DÉCLARATION

VOUS SOUHAITEZ (Veuillez cocher la case correspondante) :

faire une première déclaration (création d'association)

faire une déclaration de modification

Veuillez indiquer, dans les deux cas, la date de la décision de l'organe délibérant : 23 Juin 2017

3 -SIGNATURE DE LA DÉCLARATION

Déclaration établie le :

Pj! &MSAf Of l'W'C**<e

&//Uf f~ dL (.'&&• t\M

27 juin 2017 Mornas

tolï Nom et qualité du déclarant - Signature
Frédéric Roux - Président de l'Amicale des Chasseurs de Mornas

Veuillez compléter la page suivante



président d'honneur

président d'honneur

Formation du bureau de l'Amicale des Chasseurs de Mornas (w842003935)
voté par le conseil d'administration le 23 Juin 2017.

Dussargue Denis

Maridin André

Maire de Mornas

31.01.1945 St Just-d'Ardèche (07) retraité

Française

Française

Mairie de Mornas - 84550 Mornas

68, grande rue 84550 Mornas:

Président

Vice président gros gibier

Vice président petit gibier

Trésorier

Trésorier adjoint

secrétaire

Secrétaire adjoint

Assesseur

Assesseur

Assesseur

Assesseur

Assesseur

Assesseur

Roux

Vial

Lassia

Jodar

Ribe

Quinti

Rège

Donoso

Dulac

Jimenez

Grély

Ribe

Rieux

Frédéric

Joseph

Jean-Pierre

Christian

Sylvain

Thierry

Jérôme

Bernard

Hervé

Joseph

Luc

Benoit

Michel

24.11.1951

31.12.1947

18.01.1951

27.05.1953

20.07.1985

11.09.1970

29.04.1978

09.08.1958

26.09.1967

12.10.1953

07.01.1996

18.05.1981

07.01.1951

Orange (84)

Pont st Esprit (30)

Orange (84)

Orange (84)

Orange (84)

Orange (84)

Avignon

Belfort (90)

Orange (84)

Mostaganem (Alg)

Avignon

Orange (84)

Mondragon(84)

retraité Française

retraité Française

retraité Française

retraité Française

banquier Française

chauffeur, livreur Française

ouvrier Française

retraité Française

maçon Française

maçon Française

agriculteur Française

responsable d'agence Française

retraité Française

8, Place Marius Payan 84420 Piolenc

3265 N7 Les Breteaux 84550 Mornas

538 chemin du gué de beaulieu 84100 Orange

27 lot. Des islons 84550 Mornas

22, lot. Les pins 84550 Mornas

1616 chern. De Mérindol 84550 Mornas

241D, Chemin de Saint Paul de Poupe 84550 Mornas

119 chern. Derrière goureou 84550 Mornas

400 b chemin de la montagne 84550 Mornas

1, les islons 84550 Mornas

Chemin du Moulin 84550 Mornas

3, rue du pin 84550 Mornas

55b chern. Beou-clare 84550 Mornas
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Compte rendu de l'AG ayant eue lieu le 03 juin 2017, lOhOO, à la salle des fêtes « Claude Fontes » à Mornas (84550).

Le Président Frédéric Roux, remercie tous les membres présents (31), représentés (17), et les représentants du conseil municipal,

il procède à i'éiection du Président et du Secrétaire de séance respectivement Messieurs Vaque Pierre et Quinti Thierry.

Rapport Moral du Président de l'association (Frédéric Roux, Président) :

L'Arnicaie des Chasseurs de Mornas est une association active et très intégrée à îa Fédération Départementale de Chasse, active

pour le développement du petit gibier et avec une gestion organisée pour le grand gibier.

Le président résume les caractéristiques de la chasse à Mornas puis expose les axes directeurs qui ont encadré la gestion des trois

années passées, il établit enfin le des trois années passées.

Le président réitère que le problème majeur en terme d'organisation est trop petit nombre de volontaires pour la gestion du

territoire, il confirme donc les directions d'augmentation de la partie "Participation à la gestion du territoire" qui passera comme

prévu à 60.00 € en 2017. Confirmant les critères de dégressivité en fonction de la participation des membres à la gestion du

territoire.

Le président expose les directions qui pour les trois années à venir celle-ci ayant obtenu le soutien à l'unanimité du conseil

d'administration sortant. Ces directions seront soumises à approbation de cette assemblée générale par vote à bulletin secret.

Rapport Financier du Trésorier de l'Association (Christian Jodar, Trésorier) :

Le bilan financier de l'association fait apparaître un excédent d'exercice de 1415.85 € qui est porté aux comptes 2016/2017.

Produits 22335,79 € / Charges : 20919.94 €.
Les variations des comptes bancaires retranscrivent très exactement ce bilan.

il est à noter que dans la ventilation des charges et produits par sous budgets :

les cotisations des adhérents (adhésions) sont allouées à 100% à Tachât du gibier et au nourrissage du gibier.

Les autres charges étant équilibrées par les actions et subventions obtenues par le ÇA.

Le budget prévisionnel primitif 2016/2017 est présenté et fait apparaître une balance charges/produits à 21 200.00 €.

L'ensemble des ses présentations sont jointe en annexes.

Le Président demande quitus (morai puis financier) pour la gestion de l'association par ie ÇA, celui-ci est obtenu à l'unanimité.



Vote à bulletin secret des orientations de gestion proposées pour les trois années à venir :

Le président met alors au vote les directions de gestions pour les 3 années à venir:

Proposition du Conseil d'administration
votée à l'unanimité des présents lors de notre réunion du ÇA du 19/05/2017

Continuité dans les directions actuelles . avec ses "points chauds" :

T îfïoTrsmcTëWmnTOip^

Gestion sans complaisance du sanglier !
Programme de sécurité pour les participants aux battues !
Gestion stricte des finances de l'association !

Les directions proposées par le ÇA sont adoptées >

Selon les statuts de l'association le conseil d'administration sortant doit être renouvelé dans sa totalité, il est donc procédé à la

présentation des candidatures soit en renouvellement {bureau sortant) soit des personnes désirant intégrer le conseil
d'administration et ayant fait acte par écrit au président, puis au vote à bulletin secret :

ftt«t-lu fera

Roux F 48
Via!J 4!

Tous les candidats sont élus au ÇA !



Questions écrites reçues pour cette assemblée générale :

f

=> JM Vfal : Demande d'ouverture les Mardi et Vendredi toute l'année.

Le conseil d'administration prend note de cette proposition et en débattra lors de l'établissement du règlement intérieur

2017/2018.

^> Proposition de Monsieur P.Vaque Garenne et Volière en Montagne "La Contesse"

Le conseil d'administration a déjà fait part son intérêt pour cette proposition, une pré-étude a été lancée avec l'aide de la

FdCS4.

Il n'y a plus de questions, le président demande au adhérents si quelqu'un veut s'exprimer, aucune déclaration n'a lieu ,

Le président demande alors 2 Monsieur le Maire de Mornas s'il veut dire quelques mots pou- conclure cette AG,

En son nom, Monsieur Bruno Gent prend la parole pour exprimer la déception de la municipalité de voir l'Amicale des Chasseurs ne

pas participera la fête « Médiévale 2017 ».

Le président prend bonne note de cette déception, mais explique que cette non-participation de l'Amicale des Chasseurs à la

Médiévale tient uniquement au fait que l'expérience de deux années de démonstration de chiens d'arrêts au stade, a démontré que

te public participant à ta Médiévale ne venait que très peu nombreux jusqu'au stade, lieu trop excentré par rapport au centre des

festivités. Le ÇA de i'Amicale considère donc que le temps de travail et le budget nécessaire à cette réalisation n'avait pas de

justification dans ces conditions, ni pour le public, ni pour l'association et qui n'avait donc aucun retour de notoriété ou financier. Le

ÇA travaillera à trouver potentiellement un autre type d'animation pour cette fête en s'assurant que celle-ci puisse apporter au

public et a elle-même un vrai intérêt.

L'assemblée générale s'est terminée par un pot deXamitié.

Monsieur Pierre Vaque, président de séance, atteste par la présente le bon déroulement de l'Assemblée Générale du 03 Juin 2017

Monsieur Quinti Thierry, secrétaire de séance, atteste la sincérité du rapport de réunion :

Monsieur Frédéric Roux, Président de l'Amicale des Chasseurs de Mornas, certifie avoir revu et approuvé ce rapport de réunion.


