
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE de CHASSE
AGREEE de THUIR ROUSSILLON

Oms le, 12 août 2017

COMPTE RENDU
De l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE de l’A.I.C.A. de THUIR ROUSSILLON

L’assemblée générale extraordinaire de l’AICA Thuir-Roussillon s’est déroulée le 10 août 2017 à la
salle du 3ème âge de la MJC de Thuir à 20H00.
Remerciements du président pour tous les participants

Seuls les présidents ou leur délégué pourront intervenir dans les débats et voter en
conséquence.

Ils peuvent demander la parole au moment opportun, sauf si par la suite le sujet doit être
traité d’une façon plus approfondie.

Seules les questions inscrites à l’ordre du jour seront traitées au cours de cette séance.

APPEL des ACCA :

31 ACCA sont présentes ou représentées dont deux pouvoirs
8 ACCA sont absentes.

MOT DU PRESIDENT
Cette assemblée générale extraordinaire a été décidée par le conseil d’administration afin d’apporter quelques
précisions quant au fonctionnement de l’association. En effet, suite à la décision prise par certaines ACCA de
fermer la perdrix rouge, nous nous retrouvons dans une situation contraire à l’esprit de l’AICA qui doit s’appuyer
sur une certaine cohésion. Il en va de notre crédibilité.
D’autre part, tous les présidents ont reçu le compte rendu de l’AG de l’ACCA de Thuir et certains ont confondu
avec celui de l’AICA. Cette méprise nous amène à proposer un changement de nom afin d’éviter tout confusion
provocant des désagréments à notre bureau.

ORDRE DU JOUR / PROPOSITIONS DU CA

Ces trois propositions sont soumises à un vote.

1) Proposition de changement de nom de l’AICA Thuir Roussillon en AICA Aspres Roussillon

Nota : ce changement de nom s’accompagne également d’un changement d’adresse.
L’adresse de l’AICA est : 1 impasse Las Clotes 66300 Passa
VOTE POUR : 30 CONTRE : 1



2)Etes vous favorables à la fermeture de la perdrix rouge sur tout le territoire de l’AICA

VOTE POUR : 7 CONTRE : 24

3) Etes vous favorables à la modification des statuts et règlements afin que les ACCA suivent les décisions
prises en assemblée générale de l’AICA.

VOTE POUR : 25 CONTRE : 6

INFORMATIONS DIVERSES

Suite à certaines incompréhensions, un rappel est fait sur les différents budgets, l’utilisation du tracteur ainsi que
le dossier amélioration des territoires. Ces infos ont été présentées sous forme de diaporamas et sont consultables
sur le site de l’AICA
Pas de questions particulières, la séance est levée à 21H30.

Le secrétaire Le président
Eric ROUAUD Christian VILA
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