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PROCES VERBAL DE L’A.G.O. 

    

DU VENDREDI  9 JUIN 2017 
 

 

Ordre du jour :  

1. Rapport moral de l’exercice 2016 / 2017 

2. Rapport financier - Approbation des comptes. 2016 / 2017 

3. Budget prévisionnel 2017 / 2018 

4. Année cynégétique 2017 / 2018 
 

L’an 2017
 
et le Vendredi 09 juin, salle PAGES de la mairie de la Farlède, sur convocation régulière du Président 

J. SCHIBANO, les membres de l’association se sont réunis en AGO. Le Président constate malgré le 
changement de date l’indisponibilité de nombreux sociétaires et membre du CA qui ont fait parvenir leur 
mandat.. Le Président précise que le quorum statutaire est atteint ; l’assemblée pouvant valablement délibérer, 
la séance est ouverte à 18h00. 

 

Préambule :  

Le Président excuse Monsieur le Maire Raymond ABRINES, M BARBERIS Christian Président de Solliès-Ville 
ainsi que les membres du CA Messieurs  Didero, Giloux, Leca Jean Pierre et Sébastien retenus par d’autres 
obligations. 
 
L’assemblée sur proposition du Président accepte à l’unanimité que les votes aient lieu à main levée. 

 
Au nom des membres  de l’association, le Président  remercie le maire de notre commune Monsieur Raymond 
ABRINES et son conseil municipal pour leur compréhension lors de l’attribution de la subvention municipale au 
titre de l’année 2017 malgré une diminution de 450 € . Le Président précise que encore cette année il à répondu 
aux sollicitations de la mairie et des farlédois pour tout ce qui concerne « les problèmes liés aux nuisances 
sangliers et renards »  
.  

1 Rapport moral de l’exercice 2016 / 2017 

  
Lecture du compte rendu de l’AGO du 27 mai 2016. Aucune remarque n’étant apportée celui-ci est 
adopté à l’unanimité 

 
RETROSPECTIVE DE LA SAISON 2016-2017 

 
Notre association était composée de 51 membres, dont 1 membre de droit M Le Maire . 
Notre association comporte 10 membres de moins que l’année précédente. 
   
Les 51 membres se composant comme suit : 
 
 47 propriétaires et/ou résidents Farlédois. Parmi eux une gratuité (moins 1 par rapport à l’an 

dernier) 
 4 dits « extérieurs » moins 9 par rapport à l’an dernier. Il est besoin de préciser que  ces chasseurs 

sont sociétaires depuis plusieurs années.  
 
580 pièces (450 faisans et 130 perdreaux) de gibier de tir étaient prévues à lâcher au cours de la saison 
2016 / 2017 plus 110 pièces par rapport à l’an passé grâce à l’excédent budgétaires. 30 perdreaux 
n’ont pu être lâchés par manque d’approvisionnement, ils ont été remplacés par 25 faisans. Il a été 
aussi lâché les 10 faisans reliquat de l’année dernière.   
Suite à la remarque faite au Président de la société de chasse de Solliès-Ville, sur l’oubli d’informer lors 
de ses AG, du paiement de 50 faisans par la Farlède. M Barberis par téléphone a fait savoir qu’à 
l’avenir il n’accepterait plus ce geste. 
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Le C.A s’est réuni à 6 reprises pour la gestion des affaires courantes et points particuliers, 
Il a été évoqué principalement : 
 
 

 Le courrier de Monsieur Michel BONUS 
Michel BONUS a demandé que soit déposé un mirador édifié sur sa propriété sans autorisation, 
celui-ci pouvant constituer un réel danger. De ce fait, à sa demande, en me rendant chez lui, j’ai 
constaté qu’effectivement le mirador était situé très proche de son habitation (visible depuis sa 
terrasse). Ne pouvant l’affirmer du risque 0 danger, il a demandé par écrit la dépose du mirador. 
D’autant plus que par le passé, son chien a été victime d’un accident de chasse : oreille coupée lors 
d’une battue. 
  

 Les lâchers de gibiers  
Quelques Chasseurs Farlédois ont fait remonter leur désapprobation du lâcher le samedi plutôt que 
le dimanche. La Farlède petite société a comme activité principale les lâchers de gibiers et certains 
chasseurs n’étant pas libre le samedi, se sentaient lésés. De plus, à quelques reprises, sur les lieux 
de lâcher, une battue était organisée le dimanche matin. 
Les membres du CA responsable du lâcher n’ont bénéficié d’aucune aide des chasseurs, le 
vendredi soir  la plupart des volontaires travaillent. La totalité des lâchers a donc été assurée par 
une petite poignée de personne tout le long de la saison.  
 

Pour pallier ces inconvénients, et conscients de mobiliser le moins possible les lieux de lâchers, le 
Conseil d’Administration décide de revenir au lâcher le dimanche mais d’en limiter le nombre à un 
par mois mais en augmentant le nombre de pièces par lâcher. 

 
 Vol de la cage aux sangliers 

La société de chasse s’est dotée en 2015 d’un piège à sanglier afin de répondre aux sollicitations 
des Farlédois (cette cage ne pouvant être mise en place que sous la responsabilité du Lieutenant 
de Louveterie responsable du secteur). A la demande de M. Jean Claude AMALRIC, la dite cage a 
été installée sur l’autoroute car plusieurs sangliers avaient été observés traversant celle-ci. 
Après quelques semaines M. AMALRIC  a informé le Président de la société que la dite cage a été 
dérobée. A la demande de la police d’autoroute, une plainte a été déposée et le Président a 
demandé à Escota le remboursement de la cage. La plainte suit son court… 

 
 Piège à renard 

Les dégâts causés par les renards dans les poulaillers des Farlédois étant en sensible 
augmentation, des cages de piégeages ont été mises en place par le Président (piégeur agréé). A 
ce jour, 3 femelles et 2 males ont été prélevés ainsi que plusieurs corvidés. 

 
 

Le compte rendu moral est adopté à l’unanimité 
 

 

2 Rapport financier 2016 / 2017 (approbation des comptes) 

 
Le Trésorier présente le compte de résultat de l’exercice 2016-2017 clos au 09/06/2017.  
Le montant total des recettes est de 6880,97 € 
Le montant total des dépenses est de 8204,58 € 
Le compte de résultat laisse donc apparaître un passif de 1323,61 €.  
 
Le Trésorier précise que : 
  

 Le passif est compensé en très grande partie par la balance d’entrée de 2015-2016 d’un 
montant de 1265,03 €, ramenant le déficit de l’année à 58,58 €. 
Il précise entre autre que la subvention municipale a diminué de 450 euros et que la cotisation 
des sociétaires elle, a diminué de 600€. 

 
Malgré la baisse de la subvention, les sociétaires saluent l’effort de la municipalité et réitèrent leurs 
remerciements. 
  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité, quitus est donné au trésorier. 
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3 Budget prévisionnel 2017-2018 
 

Compte tenu du bilan financier précédent : 
 

Recettes 
 

COTISATIONS DES SOCIETAIRES = l’association espère accueillir plus de sociétaires et estime les 
recettes à  2700 € 

 
SUBVENTION MUNICIPALE POUR L’ANNEE 2018 = Pour garantir le territoire et faire face aux 
sollicitations quant à la menace grandissante des sangliers, l’association espère que la subvention ne 
continuera pas à baisser et qu’elle reviendra à 4500€.  
 
DIVERS = Ristourne de la FDCV sur la vente des permis de chasser, divers dons des sociétaires le tout 
pour un montant de 150 € environ. 
 

Total recettes 7350 €  
 

  
 Dépenses 
 

GIBIER DE TIR ET/OU DE REPEUPLEMENT : seront effectués au cours de la saison 2017-2018 pour un 
coût de  5800 € environ. 
 
DIVERS FRAIS = Secrétariat,  Assurance ; abonnement FDC, achat carte sociétaire, battues aux 
nuisibles pour un coût de 1000 € environ,  
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE=  entretien des sentiers, des points d’eau pour garantir un territoire 
pérenne 550 €. 
 
Total dépenses 7350 € 
 

   Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 
 

4 Année cynégétique 2017 - 2018. 

  
Informations 
 

Calendrier des lâchers pour la saison à venir  

 
Le nouveau schéma départemental de gestion cynégétique prévoit une période maximale de la chasse 
aux faisans jusqu’au 31 janvier. Concernant la nouvelle disposition pour le mois de janvier, il n’y aura 
qu’un lâcher. Les dates de lâchers seront notifiées comme l’an passé au dos de la carte sociétaire. Le 
Président précise qu’il se calera au plus près des dates de la société de chasse de Solliès-Ville. 
 
Il est rappelé que le prélèvement est limité à 3 pièces par chasseur. Des sanctions seront prises en cas 
de non-respect la garderie est fortement sensibilisée sur ce point. 

 
 

Délivrance des Permis de Chasser 2017-2018 

 
La société de chasse constate et déplore que de plus en plus de chasseurs valident leur permis par 
internet, faisant baisser fortement la ristourne de la fédération appelée effort cynégétique. 

 
Les permanences pour la vente des cartes de la société et faire compléter le bon de commande du volet 
de validation du permis de chasser auront lieu de 18h00 à 19h30 à la Farlède au « Bar Central »  
  

 Les : 16 juin 2017 ; 30 Juin 2017 ; 1 septembre 2017  
 

Pour ceux qui optent  pour la validation directe  auprès de la fédération, la vente des cartes se 

fera sur présentation du permis validé et de l’attestation d’assurance pour l’année en cours.  
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Cotisations 
 
Le CA propose de les laisser inchangées à savoir 45 € propriétaires et/ou résidents, 75 € extérieurs et 
la cotisation sera gratuite pour les premiers permis. 
 Il est reprécisé que si un résident Farlédois (non propriétaire sur la commune de Solliès ville en ligne 
directe) pour des convenances personnelles privilégie l’adhésion de chasse à Solliès ville se verra 
retirer le droit de réciprocité de la Farlède. Les titulaires de la carte « battue » ne sont pas concernés 
par cette mesure. Toute autre chasse leur est interdite. 
 
 
Informations diverses 
 
Les dates d’ouvertures et de fermetures seront précisées ultérieurement car non connues à ce jour. 
Le prix du timbre départemental annuel 80 € , 9 jours 40 €, 3 jours 20 €, gratuit pour les nouveaux 
chasseurs. 

 

Les dégâts : 

 
Après l’enregistrement d’une baisse pour l’année 2015-2016, c’est finalement reparti à la hausse en 
2016-2017, d’où l’augmentation du prix de timbre grand gibier à 60 €. 
 
Les mesures appliquées pour la régulation du sanglier qui sont reconduites: 

 Battue à partir du 1 juin dans certaines communes 
 Ouverture anticipée au 1

er
 aout et clôture au 28 février avec possibilité jusqu’au 31 mars. 

 Tir d’été 

 

Sécurité des chasseurs : 

 
Règles pour la chasse en battue : port obligatoire de gilet fluorescent de couleur orange   signalement 
du début et fin de traque par signal sonore, signalisation appropriée pour informer d’une battue en cours 
(panneaux, etc.).  
Règles pour la chasse individuelle : port obligatoire d’une casquette, d’un gilet ou de deux brassards 
fluorescent(s) (1 à chaque bras) de couleur rouge orangé pour tout chasseur en mouvement. 

 

Garderie : 

 
Le Président rappelle que le garde de la société de chasse est M. Gérard BERNARD, et qu’il a 
demandé une tolérance 0 en ce qui concerne la sécurité. 

 

Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h 30 et le pot  de l’amitié est partagé 

au siège de l’association.   

 
 
              


