
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 
CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE L'AUDE  

Siège	  social:	  FDCA	  BADENS	  
	  
ASSEMBLEE	  GENERALE	  ORDINAIRE	  	  
MARS	  2014	  	  
	  
Le	  vendredi	  7	  mars	  à	  19H00	  à	  l	  auberge	  de	  Villeneuve	  ,	  les	  membres	  de	  l'association,	  sous	  la	  
présidence	  de	  Jérome	  RIGAUD,	  se	  sont	  réunis	  suite	  à	  une	  convocation	  faite	  par	  courrier	  
électronique.	  	  
	  
Étaient	  présents	  ou	  représentés	  :	  	  
RIGAUD	  Jérôme	  
ROTTINGHUIS	  Herman	  
NEGRAIL	  J	  Luc	  
CORNU	  Jacques	  
LOPEZ	  Régis	  
GRAPPIN	  Jean-‐Louis	  
LEFRANC	  Yvon	  
	  	  Excusés	  
AZEMA	  Stéphane	  
MALET	  Didier	  
JEGOU	  Charly	  
GARCIA	  Laurent	  
	  
La	  séance	  est	  ouverte	  et	  le	  président	  rappelle	  l'ordre	  du	  jour	  :	  	  
	  
I	  Rapport	  moral	  du	  Président	  	  
2	  Approbation	  des	  compte	  2013	  de	  l'association	  	  
3	  Renouvellement	  de	  membres	  du	  conseil	  d'	  administration	  	  
4.Activités	  2014	  	  
5.Questions	  	  
	  
1-‐Le	  Président	  :	  	  
Les	  cours	  du	  BGG	  ont	  eu	  lieu,	  la	  première	  séance	  a	  été	  encourageante	  mais	  peu	  de	  candidats	  
ont	  pu	  pour	  diverses	  raisons	  arriver	  au	  bout.	  
Des	  séances	  de	  tir	  ont	  été	  organisées	  à	  Badens.	  
2-‐Le	  trésorier	  
Solde	  excédentaire	  2013	  :	  	   1661€	  
Les	  comptes	  de	  l'année	  2013	  sont	  approuvés	  à	  	  l'unanimité	  et	  quitus	  de	  sa	  gestion	  est	  
donné	  au	  trésorier.	  	  
3-‐Le	  Président	  
Jérome	  RIGAUD,	  pour	  des	  raisons	  de	  surbookage,	  souhaite	  laisser	  la	  présidence.	  
Laurent	  GARCIA,	  pour	  les	  mêmes	  raisons,	  souhaite	  laisser	  le	  secrétariat.	  



Première	  résolution	  
Tous	  les	  membres	  de	  l’association	  ont	  démissionné	  et	  suite	  à	  un	  vote	  unanime,	  le	  conseil	  d	  
administration	  a	  été	  reconstitué	  :	  
	  
CORNU	  Jacques	  	   	   Président	  
ROTTINGHUIS	  Herman	  	   Vice	  Président	  
NEGRAIL	  J-‐Luc	   	   Trésorier	  
LOPEZ	  Régis	   	   	   Trésorier	  Adjoint	  
RIGAUD	  Jérôme,	  	   	   Secrétaire	  
LEFRANC	  Yvon,	  	   	   Secrétaire	  Adjoint	  
GALINIER	  Christian	   	   Membre	  
JEGOU	  Charles	   	   Membre	  
AZEMA	  Stéphane	   	   Membre	  
GRAPPIN	  Jean	  Louis	  	   Membre	  
GARCIA	  Laurent	  	   	   Membre	  
	  
Deuxième	  résolution	  	  
La	  cotisation	  2014	  restera	  inchangée	  à	  30€.	  
	  
Troisième	  résolution	  	  
Les	  activités	  prévues	  à	  ce	  moment	  pour	  l'année	  2014	  seront	  les	  suivantes:	  	  
-‐	   Recrutement	  des	  candidats	  du	  Brevet	  GG	  	  
-‐	   Participation	  à	  la	  fête	  de	  la	  chasse	  à	  Berriac	  le	  dimanche	  18	  mai	  
	  
Questions	  diverses	  	  
Suite	  aux	  préoccupations	  d’un	  membre	  du	  bureau	  concernant	  la	  convocation	  de	  
l‘Assemblée	  par	  voie	  postale,	  le	  Président	  confirme	  que	  la	  convocation	  a	  été	  faite	  par	  mail	  
pour	  des	  questions	  d’économie.	  	  
Tous	  les	  membres	  ayant	  communiqué	  leurs	  adresses	  mail	  ont	  tous	  été	  avisés.	  	  
	  
Les	  Présidents	  des	  autres	  Associations	  en	  relation	  avec	  la	  Chasse	  au	  grand	  Gibier	  seront	  
conviés	  au	  lancement	  des	  conférences	  du	  BGG	  	  
	  
Plus	  rien	  d'étant	  à	  l'ordre	  du	  jour,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  21	  heures.	  	  
	  
	  
	  
Le	  Président	  sortant,	  RIGAUD	  Jérôme	  
Le	  Secrétaire	  sortant,	  GARCIA	  Laurent	  
	  
	  
	  
	  


