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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE STATUTAIRE DU 03 JUIN 2011

Mr le Président A. ARSAC ouvre l’assemblée générale à 21h20 et présente la
tribune. Il excuse Mr le Maire qui arrivera plus tard car retenu par d’autre
réunions .
Sont présents à cette tribune:
Messieurs Jean Marie Scifo ancien président, Mr Jean Marie Egidio Conseiller
municipal adjoint à la chasse, Mr Martial Roche premier adjoint au maire, Mr
Malassagne vice-président du G.C.A, Mr Michel Fernandez trésorier, Mr René
Gauzargues secrétaire général, puis il se présente et donne la parole au
secrétaire général qui lit à l’assemblée le Compte Rendu Moral.
Après lecture le président demande s’il y a des questions sur ce CR. En l’absence
de question le président soumet le CR Moral au vote à main levée pour
approbation.
Il est approuvé à l’unanimité moins une voix contre.
Ensuite le président donne la parole au trésorier qui lit à l’assemblée le Compte
Rendu Financier.
Après lecture le président demande s’il y a des questions sur ce CR.
.
Mr Fidani questionne le trésorier sur un impayé qui n’apparaît pas sur le bilan. Le
trésorier lui répond que cette dépense concernant des travaux a été reportée
sur l’exercice suivant et sera honorée à réception de la subvention du conseil
régional.
Une personne demande des détails sur les sommes dépensées pour la location des
terrains de chasse et suggère de préciser le détail pour chaque territoire sur le
prochain CR Financier.
Le président donne les détails demandés.

Plus aucune question n’étant posée le président soumet le C R Financier au vote à
main levée pour approbation.
Il est approuvé à l’unanimité moins cinq voix contre et une abstention.
.
Ensuite Mr le président présente les membres du conseil d’administration
sortants et les deux administrateurs cooptés en remplacement de Mrs Aiello et
Rivera démissionnaires.

Sont rééligibles en 2011 :

ESTEVE J .Jacques
TENA Philippe
DALL’OPPIO Patrick
FERNANDEZ Christian
ARSAC André

Sont cooptés :

BUNTZ Sébastien
GAUZARGUES René
En l’absence de candidatures autres le président propose un vote d’ensemble de
la liste des sortant, à main levée.
La liste est élue a l’unanimité.
Ensuite il propose la même procédure pour les membres cooptés.
Mrs Gauzargues et Buntz sont cooptés à l’unanimité.
Mr René Gauzargues remplace Mr Adrien Aiello
Mr Sébastien Buntz remplace Mr Alain Rivera.
Puis le président passe aux questions diverses
Mr Ph.Téna demande la parole et s’adresse à Mr Roche premier Adjoint. IL lui
demande des précisions sur la draille du Mas d’Agon qui est "grignotée"par les
propriétaires riverains.
Réponse lui est faite par l’intéressé qui précise que des discussions sont en cours
avec le propriétaire en question d’une part et d’autre part concernant la Crau
qu’une étude est menée par Mr Thiranos, Géomètre Expert, pour recenser
toutes les drailles.
Mr Ph Tena exprime la préoccupation des sociétaires tant sur la localisation que
sur l’entretien des drailles communales.

Il propose aussi que les Giro–broyeurs qui entretiennent les routes fassent un
petit crochet par la draille du Mas d’Agon. Mr le premier Adjoint pense que "ceci
est tout à fait possible".
Ce sujet étant épuisé, le président donne la parole au secrétaire général pour
exposer la demande faite au G.C.A. par le club de l’épagneul breton. d’un prêt de
terrains « Les Jasses d’Albaron » pour organiser un concours de chines d’arrêt
le dimanche 18 décembre prochain jusqu’à 14h00.
Celui-ci passe la parole à Mr Aznar Bruno représentant du Club pour plus
d’explications .
Après son exposé, la demande est soumise à l’approbation de l’assemblée.
La demande est acceptée à l’unanimité.
22h15 arrivée de Mr le Maire.
Reprenant la parole, le président annonce le non renouvellement de la location
des territoires de Mrs Bovéro Michel et Bovéro Jérôme.
Après quelques rumeurs dans l’assistance tout le monde se rend à l’évidence,
avec regret. Étant donné l’état de nos finances actuelles et la difficulté à
recruter de nouveaux adhérents c’est la voix de la sagesse et de la prudence qui
a parlé.
Mr le président essaye d’adoucir la déception en annonçant que la route des
salins dite de « Piémançon »dans sa portion partant du domaine de la Palissade en
direction de la mer est chassable sur une largeur de 17 m et une longueur de
2,7km.
Certains sociétaires restent sceptiques sur l’accueil qui sera fait par les
saliniers aux véhicules des chasseurs.
Mr J.P. Voulant demande des précisions sur l’entretien du marais de Beauchamp,
Mr Egidio lui répond que les travaux sont imminents.
Mr Bernard Malassagne prend la parole et donne quelques précisions sur
l’organisation des battues aux sangliers et sur les participants.
Il précise le nombre d’invités et le nombre de sociétaires tirés au sort pour
faire taire la rumeur selon laquelle ce serait toujours les mêmes qui participent
aux battues.
Quelques questions sur la prochaine saison.

L’ouverture de la chasse d’eau : elle se fera le jour de l’ouverture légale et les
gardes du G.C.A seront à l’entrée des marais le 15 août pour éviter toutes
méprises.
Le tir de la tourterelle des bois sera reconduit mais si des infractions sont
commises sur d’autres espèces, le G.C.A. sanctionnera les contrevenants et
proposera pour la saison suivante de n’autoriser le tir de cette espèce qu’à partir
de l’ouverture de la chasse à l’eau et uniquement surs les marais.
Après question à Mr le maire, on pourra chasser sur la piste cyclable du canal
d’Arles à Bouc ." Il est possible de cohabiter tant qu’on ne prend pas pour cible
les cyclistes".
Pour l’entretiens des drailles de Crau et de Camargue, il précise qu’elles font
partie du patrimoine de la chasse et des chasseurs, ils doivent donc aussi les
protéger en faisant attention à la circulation sur les dites par temps de pluie
Pour terminer son propos Mr le Maire remercie et félicite la société pour son
engagement et la gestion de la chasse .
La municipalité apportera tout son soutien dans la mesure de ses possibilités
pour consolider les comptes pour la poursuite de la pratique cynégétique .
Il remercie plus précisément le G.C.A pour son action conduite envers les anciens
qu’il a qualifié de très importante.
Il assure la société de son soutien tant pour les problèmes des drailles
communales que pour les difficultés financières.
Il remercie Mr J.M. Scifo pour son dévouement passé et Mr Arsac pour son
nouvel engagement.
.
Les questions étant épuisées le président clôture l’AG à 23h10

Le secrétaire général

René Gauzargues

