PEYRINS
L’A.C.C.A. dresse l’état des lieux.
Forte mobilisation des chasseurs ce dernier dimanche de juin pour l’assemblée générale du
cinquantenaire de l’association communale de chasse agréée peyrinoise.
Même si leur effectif diminue, la présence des exploitants agricoles à leur côté, l’espace des Sans
Souci de la maison Vallier a été vite comblé pour des échanges constructifs en débat paisible.
Après l’instant de recueillement à la mémoire des cofondateurs de l’A.C.C.A. et sociétaires plus
récemment disparus, l’ordre du jour conséquent était abordé sans retard.
Avec l’élection du tiers sortant, sans candidat déclaré, l’assemblée a voté le prolongement de leur
mandat à MM GELIBERT M. et PERRIER G., malgré la défection de Mr CARLIN M. en cause de
santé. Le Conseil d’administration cooptera un nouvel administrateur pour le remplacer jusqu’à la
prochaine A.G.
Le Président de séance tient à souligner les excellents rapports et accords passés avec la Mairie en
services rendus notamment pour la protection de la pelouse du stade. Il annonce encore, avec son
Bureau, la signature, jeudi dernier, du compromis de vente passé avec le propriétaire d’un tènement
destiné à devenir l’Abri Remise de Chasse de l’A.C.C.A. comme déjà validé en C.A.
Le Trésorier dans son rapport financier a présenté un bilan équilibré avec résultat très positif cette
saison.
Le Secrétaire a fait état d’un rapport d’activités dense et plus que satisfaisant, même si une mise au
point a été nécessaire en règlement d’un contentieux pétition concernant les 150 m d’un résidant.
Si l’ensemble des dispositions proposées ont été votées à l’unanimité, il est noté, une augmentation à
10 € de la cotisation, compte tenu des dernières mesures nationales concernant la participation
territoriale des adhérents à leur Fédération pour l’indemnisation des dégâts grand gibier.
A l’issue de l’assemblée, le C.A. a réélu son Bureau à l’identique : G. PERRIER Président, M.
MOURVILLIER Vice-président, A. TEINTURIER Trésorier et J.P. PERRIER Secrétaire.

