
 
LA CHASSE 

Le bureau de l’ACCA de Vic sur Cère et moi-même remercions la municipalité pour la subvention annuelle et la mise 

à disposition du local que nous partageons avec la pétanque. 

Remerciements à tous, gardes, piégeurs, traqueurs et leurs fidèles compagnons à quatre pattes et à tous les 

bénévoles qui s’investissent dans notre passion commune et ainsi qu’au  nouveau bureau constitué de : 

Président : Philippe BARBES,  

Vice-Président : Yves BOURGADE, 

Secrétaire : Mickael PEREZ,  

Trésorier : David MAZZOLENI, 

Membres : Guillaume CHIROL, Jean-Denis RIGAL, Romain AUZOLLES, Yves PUISSOCHET, David ALEYRANGUE 

Le bilan de la saison 2018/2019 est satisfaisant : L’effectif de chasseurs reste stable 53 Adhérents sociétaires 

et 13 adhérents dits « étrangers » sur l’ACCA. 

Une augmentation significative des effectifs lors des rassemblements type « battues », lâchers, comptages, 

repas a été constatée avec la plus grande satisfaction du Président et Membres du Bureaux. 

La SECURITE en Battue a été accentué pour satisfaire le plus grand nombre.     

Pour satisfaire les différents types de chasse il a été lâché. 

-10 Lièvres  

-200 Faisans, 80 Perdreaux et 60 canards 

Le Sanglier bonne saison ! Peu de dégâts constatés 12 Sangliers prélevés et j’en profite également pour remercier  

les chasseurs qui font le « Pied ». 

Le Plan de Chasse : 

25 Chevreuils, 2 Cerf, 2 Biches et 1 indifférencié et 4 Mouflons.  

Le bilan 25 chevreuils, 3 Cerf, 2 Biches et 2 Mouflons ont été prélevé. 

Nuisibles : Je félicite Gardes et Piégeurs pour les Ragondins  et les 14 Renards. 

Animations : Le Banquet animé de fin de saison se tiendra le 9 Mars 2019 Au Bon Acceuil  à Polminhac à  partir de 

19h30 ouvert à tous. 

-un concours de pétanque sera organisé le 10 aout 2019 ouvert à tous. 

Sur cette bonne note, tout le bureau et moi–même vous souhaitons une Bonne et heureuse année 2019 

                                                                                                                             

 Le Président BARBES Philippe  

  


