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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 
03 DECEMBRE 2013  

 

 

L’an deux mille treize, le 3 décembre 18 heures, les membres de A.G.R.D.P 06 se sont réunis 
à la Fédération des chasseurs des Alpes-Maritimes, 38 avenue Saint Augustin,06200 NICE 
sur convocation régulière qui leur a été adressée par Monsieur GUY BLANCHARD, 
Président de l’Association.  

Il est constaté à l’examen de la feuille de présence, en entrant en séance, que 4 membres du 
bureau et 8 adhérents sont présents ou représentés.  

Le quorum n’étant pas atteint, l’assemblée générale extraordinaire est close à dix-huit heures 
quinze.  

 

L’assemblée générale ordinaire est alors  ouverte à dix-huit heures trente.  

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 3 DECEMBRE 2013  

Ordre du jour  : 

1. Renouvellement du bureau  
2. Rapport moral  
3. Rapport financier  
4. Actions envisagées pour la saison à venir  
5. Écureuil à ventre rouge  
6. Questions diverses 

 

Etaient présents : 

Membres du Bureau: Messieurs Guy BLANCHARD, Jean-Marc DE LA ROCCA, Joël 
KOOTSTRA, Jean FONTANA 

ainsi que huit adhérents  

Sont excusés : 

Messieurs Jean-Pierre POSNIC, Paul REQUENA et Noël MALFATO 

 

Renouvellement du bureau : 

 

Monsieur Jean-Pierre POSNIC, trésorier est démissionnaire de son poste de trésorier mais 
reste membre du bureau 

 

Membres du bureau renouvelables : Jean-Marc DE LA ROCCA, Paul REQUENA, Noël 
MALFATO  

Proposition d’un vote à main levée  

Résultat du vote : 

Sont réélus à l’unanimité : Messieurs  Jean-Marc DE LA ROCCA et  Paul REQUENA, Noël 
MALFATO. 

Cependant, concernant M. Noël Malfato, compte tenu de ses absences aux réunions depuis   
trois ans, il lui sera demandé par le Président confirmation de son souhait de rester membre du 
bureau 



Est candidat « membre du bureau » : 

M. Jean FONTANA 

Proposition d’un vote à main levée  

Résultat du vote : M.  Jean FONTANA est élu membre du bureau à l’unanimité. 

 

Rapport moral :  

Le rapport moral est présenté par M. Guy Blanchard et M. Jean-Marc DE LA ROCCA  

Proposition d’un vote à main levée  

Résultat du vote : le rapport moral est approuvé à l’unanimité  

 

Rapport financier :  

Le rapport financier est présenté par Guy BLANCHARD  

La situation au 30 novembre 2013 laisse apparaitre un solde positif de 2 215.57 euros.  

(voir rapport financier) 

Proposition d’un vote à main levée  

Résultat du vote : le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  

 

Actions envisagées pour la période à venir :  

Perfectionnement et réalisation de nouveaux sentiers de piégeage à LE BROC,  PEGOMAS et  
UTELLE. 

Organisation de stages de perfectionnement des techniques de piégeage dès le mois de mars 
avec rappel sur les textes encadrant le piégeage. 

Projet de réalisation d’une centrale d’achat en accord avec la Fédération de Chasse (sous toute 
réserve).  

Proposer à la chambre d’agriculture (DDTM)  de développer la formation de piégeurs pour les 
éleveurs avicoles. 

 



Écureuil à ventre rouge :  

L’écureuil à ventre rouge est une espèce invasive en cours de régulation.  

Le muséum d’histoire naturelle a des bons retours de piégeage sur cette espèce. Nous sommes 
dans l’attente d’un bilan définitif.  

 

Questions Diverses :  

Populations vulpines :  

Présence significative des populations vulpines : des caméras sont utilisées pour démontrer la 
présence significative du renard dans le cadre d'une étude initiée par notre association depuis 
3 ans. Trois caméras ont été achetées cette année pour renouveler le matériel et l'achat de 
deux a été demandé à la FDCAM (en attente de décision).   

Dégâts :  

Estimation des dégâts de renards dans les élevages d'agrément: peu de retour de constats de 
dégâts. Il est donc primordial de faire un effort dans ce domaine. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19 heures 35.  

 
 
  
 
M Guy BLANCHARD     M. JEAN-MARC DE LA ROCCA  
        Président                     Vice-président  


