
COMPTE RENDU DU 27/05/2020
REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACCA BESSE

En raison de la crise sanitaire, la FDCI nous a demandé de ne pas organiser 
d'assemblée générale cette année (car + 10 personnes concernées) et de valider 
certains points de fonctionnement en conseil d'administration.

Présents : Six ; Absents : Aucun
Patrick DOLCI, Guy HUSTACHE, Laurent VILLARET, Christian JANIN, Alain DODE
Daniel PIGNATARO

ORDRE DU JOUR :

– Confirmer ou non les membres du bureau

– Voter le bilan comptable 2019/2020 et le budget prévisionnel 2020/2021

– Approuver le règlement intérieur sans le modifier (hors dates)

1 - CONFIRMER OU NON LES MEMBRES DU BUREAU

Patrick DOLCI démissionne de son poste de président de l'ACCA
Laurent VILLARET nommé président de l'ACCA (vote à l'unanimité des voix) pour 1 an
Patrick DOLCI reste au sein du CA jusqu'à le fin de mandat du conseil (1an)

2 – VOTER LES BILANS ET BUDGETS

Bilan 2019/2020
Dépenses : 6012,78 €
Recettes : 4524 €
Trésorerie : 5924,14 €

Budget 2020/2021
Dépenses : 5794 €
Recettes : 3823 €
Trésorerie : 3955 €

Pour la saison à venir, le CA a décidé de maintenir l'achat de perdrix (80) et de maïs 
(100€). Le CA a également validé deux demandes de cartes étrangers (M.VERRIER et 
M.GIRARDET)

3 – APPROUVER LE REGLEMENT INTERIEUR

Aucun modification du règlement. Approuvé en l'état.
Le prix des cartes saison sociétaire reste à 120€ + 20€ de contribution dégât grand gibier
(contribution votée l'année dernière en assemblée générale)

4 – AUTRES

-Accord sur la création d'une zone de tranquillité pour les coqs du 15 Juin au 15 -Juillet 
(Alain prévient les propriétaires et/ou locataires des terrains concernés)
-Pas de fête de la chasse cette année en raison de la crise sanitaire
-Corvées estivales : nettoyage complet du local, bois du col, mise en place de plan de 
battue (les dates restent à définir et seront communiquées par le CA)


