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Assemblée Générale du ". fl "1...e.v.i.rt.. hJ r Campagne de chasse 2018 I 2û19..,,

ÂRTXCLE ler - Droits et obligations des adhérents

Tout adhére*t s'engage à respecter la législation et la réglementation relatives à la
qui régissent Ies ACCA.

ART{CLE 2 - Cotisations et catégories de membres

Tout adhérent se verra déliwer une carte qui lui sera accordée annuellement {ou temporairement pour le cas 9) par
I'ACCA après qu'il se soit acquitté du paiement d'une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée généraie :

n a - Tout titulaire du permis de chasser validé, domicilié dans 1a cornmune :

1 b - Tout titulaire du permis de chasser validé, possédant dans 1a cofilmune, une résidence pour laquelle il figure,
l'annég de son entrée dans I'ACCA, pour la quatrième année sans internrption, au rôle de l'une des quatre
directes :

.:4Ï.o e

contributions
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2 a - Tout propriétaire ou déte,nteur de droiæ de chasse, titulaire du permis de chasser validé, ayant fait apport de ses

.=4to"e

2 b - S'itrs sont titulaires d'un permis de chasser, ses conjoints, ascendants et descendants ainsi que gendres et belles-
filles du ou des conjoints apporteurs : 

={.t-U-. e

3 a- Toute personne, titulairc du permis de chasser validé, ayant faltapport de ses droits de chasse attachés à u4e-ou des
parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-Li a un grôüpement forestier r .-{.8g. g

3 h - S'ils sorÉ titulaires d'un permis de chasser, ses conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-fllles du ou
des conjoints apporteurs : .*4.LO.-.9

4 - Tout titulaire du perr.ris de chasser validé, preneur d'un bien rural lorsque soa propriétaire a fait apport de.son droit

=12,s...ede chasse à I'ACCA :

5 - Tout titulaire du permis de chasser validé, propriétaire d'un terrain soumis à l'action de I'ACCA et devenu tel en
verfu d'une succession ou d'une donation entre héritiers au cours de la période quinquennale écoulée : *r[fe...€

6 - Tout titulaire du permis de chasser validé, acquéreu d'un terrain soumis à I'acüon de I'ACCA et dônt les droits de
chasse qui y sont attachés ont été apportés à fACCA à la date de sa création : .v{.â. A..e

7 a - Sur sa dernande, tout titulaire du permis de chasser validé, acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits
de chasse qui.y sont attachés ont été apportés à fassociation à la date de sa création et dont la superficie représente
aumoins 4Ha: *{.LO....e

7 b - Sur sa demande, tout titulaire du permis de chasser validé, acquéreur d'une Êaction de propriété dont les droits
de chas§e qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création, dontla iuperficie représente
moins de 4 Ha et qui remplit les conditions stipulees à I'article 4-I-5"ter des statuts de I'ACCA : .*rlàO...e

I a - Tout titulaire du permis de chasser vatidé ne rentrant dans aucune des catégories précédentes ayant la qualité
d'actionnaire annuel et ayant été admis dans le cadre des dispositions de l'article 6 des statuts de I'ACCA (il est rappelé
que cet ffictif doît être au moins égal à fi9ô des sociétaires et que la cotisation ne peut excéder CIN} FOIS lq carte debase): .j+O.e
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I b -rsi celui-ci est non domicilié dans la commrurc mais ascendaa! descendant, gendre ou belle-fille d'un sociétaire
tlomicilié dans lacofllmune: ;d.t§,.$

I c - si celü-ci est présenté pâr un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse (les termes
de faccord mtre le propriétaire et I'assooiation sont fixés rlans un contrat éerit) : -4'â(}.e

I d - si celui-ci est présenté par un propriétaire non-chasseur apportÊur non volontaire de tenitoire chassable d'une
superflrcie minimrm de .-'1.§... nu '- ..rt.f,§..€

.

9 - Les cotisations temporaires de:- -.f.... jorn(s), renouvelable, .=d.... f"i. , ...l"1.§..g

à raison de ..iL,carte(s) par sociétaire.

Lorsqu'un adhérent appartient à deux ou plusierns catégories de membres susvisés, il s'acquitte du régime de cotisation
qui lui êst le plus favorable.

Tout propriétaire non chasseur apporteur de tenitoire chassable est, sur sa dernande, sauf s'il a manifesté son
opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5o de l'article L. 422-10 du Code de I'environnemen!
mernbre de droit de I'ACCA sans être tenu de la cotisation ni de la couyerfure du déficit éventuel de l'association.

.&RTICLE 3 - Invitations

Les membres de I'ACCA peuvent être accompagnés d'invités. Les invitations sont accordées à titre gratuit.

Le régime des invitations est déterminé comme suit : .

- aucune carte ne sera délivrée avant le : .... ..U..1.A.4./ ZC.*.e.

- les carles d'invités seront délivrées les , .....Sâ.tt.6.ti-§..... à raison ae ..L..carte(s) par sociétair-e

- l'invité sera obligatoirement accompagné de l'invitant. L'invitant est responsable de son invité.

ARÏICLE 4 -Jours de ehasse autorisés - Calendrier de chasse - Prélèvement autorisé

Les périodeslet modalités de chasse des difËrentes espèces applicables sur le territoire de I'ACCA sont celles fxées par
l'arrêté préfectoral relatif à I'ouverture et à la clôture de 1a chasse pour la saison dans le département de la Vienne, sânf
restrictions particulières décidées en assemblée générale de t'lÔCl et préeisées comme suit :.
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ARTICLE 5 -Réserves

Les tenitoires er réserves sont délimités flr la carte ci-jointe. Ces réserves sont signalees par des pailneaux « RESERVE

DE CHASSE ET DEFAT'NE SAUVAGE ».

La chasse y est rigoureusement interdite, à I'exception de l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion

cynégétique lorsquJcelui-ci est nécessaire au maintien des equlibres et lorsqu'il a fait l'objet d'une attributionspécifique

annuelle.

ARTtrCLE 6 - §anctions

En cas de violation des statuts ou du règlement intérieur et de chasse, le conseil d'administration décidera confonnément

aux textes en vigueur, des sanctions à appliquer'

Sans préjudice des sanctions pénales et des reparatiens civiles qui pourraient être prononcées par les tibunaux pour les

ioÊaitio* statutaires suivantes qui correspondent au préjudice subi par l'ACCA., seront appliquees pour toute violation

du présent règlement intérie$ et de chasse les amendes ci-a@s :

- Infractions aux dispositions de farticle 4 du règlement aanuel Calendrier de chasse-Tableau de chasse: .J.S§....C

- Infractions aux dispositions de l'article 10 du règlement permanent §éc urité des chasseurs et des tiers t .*.§.§."'.C

- Infractions aux dispositions des articles ll et 12 du règlement permanent Réserves de chasse et de fame
Respect des propriétés et des récoltes:

sauvage Êt
.-JSCI...e

- Infractiors aux dispositions de l'article 13 du règlement permanent Chasse et gestion cynegétique, J§§."g

AITTICLE 7 - Autre§ di§po§itions à inclure dan§ l,ô RÈÇLEMENT INTÉRIEU,R ET DECHÀ§§E AI\lI\ruEL
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Fait à .....V i.v.es.u.ç ....., le ....2. ...tç.t.Lç'.Êït... est8

Le Secrétaire le Président FnVcUf P*SsgU
sisnature nom prénon't er sigrature

Le présent exécutoire après approbation préfectorale. Une copie dudit règlement approuvé sera mise

à disposition du sociétaire lors de la déliwance de la carte de sociétaire ainsi que la délimitation des territoires mis
en reserve.

Catherine AUpERT

Cadre réserwé à I'autorité préfectorale
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Pour la Préfète et Par délégatior
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