
 

 

 

                                                                                                                  Nice, le 10 août  2010 

 
 

PROCES-VERBAL DE REUNION 
 

 

 

L’assemblée générale extraordinaire de l’Association des piégeurs des Alpes-Maritimes s’est 

tenue le 11 juin 2010,  38 avenue ST Augustin - Nice - 06200. 

Le présent document rend compte des débats et des décisions prises lors de cette séance. 

 

 

1. ORDRE DU JOUR: 

 
� Rapport moral et bilan de la saison écoulée. 

� Point de situation sur les actions en justice contre l’ASPAS. 

� Point de situation sur l ‘évolution nationale du piégeage.  

� Point de situation sur la saison prochaine. 

� Rapport financier. 

� Modification des statuts.. 

� Questions diverses 

 
2.  BILAN DE L’ASSEMBLEE : 
 

21. Assemblée générale extraordinaire :  
Lors de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire, à 18H35, il a été constaté que 

les deux tiers des sociétaires n’étaient pas présents pour le vote de modification des statuts qui 

n’a donc  pas pu avoir lieu. 

Conformément à l’usage, un nouveau vote (qui doit être organisé dans les 10 jours) a été 

remis à la réunion suivante pour être voté à la majorité des membres présents en Assemblée 

générale.  

 

22. Assemblée Générale ordinaire: 
L’assemblée générale ordinaire a lieu le 11 juin 2010 à 19H00 

M. Bernard Baudin, Président de la FDCAM nous a fait l’honneur de sa présence 

Membres du bureau présents  

 M.Guy BLANCHARD 

M.Jean-Marc DE LA ROCCA  

M. Christian RAFFENNE  

M. Paul REQUENA 

M. Joël KOOTSTRA  

Excusé : 

M. Noël MALFATO  

 



 

  

Le Président Blanchard  prend la parole et remercie toutes les personnes venant en aide aux 

piégeurs ainsi que les personnes qui se sont déplacées. Il remercie les personnes (nombreuses) 

qui se sont excusées par mail ou en téléphonant. 

 

Le président BAUDIN intervient et précise que le quorum de l’assemblée générale n’a pas été 

atteint,  mais que cette situation  s’explique par le déroulement de la coupe du monde de 

football et ne remet pas cause l’implication des piégeurs. 

Il remercie Jean-Marc DE LA ROCCA pour son implication et pour tout le travail effectué 

aussi bien dans le domaine de la chasse que celui du Piégeage. 

 

Un débat constructif s’engage entre le Président Baudin et les représentants de l’association 

sur la difficulté d’obtenir des bilan chiffrés. 

Il est arrêté avec le Président Baudin qu’une prime de 15 à 20€ sera octroyée pour tout renard 

prélevé à la chasse ou en action de piégeage. cette disposition sera mise en œuvre pour la 

saison de chasse prochaine. 

 

Guy Blanchard effectue ensuite un bilan du piégeage dans le département. 

 
- Un stage de formation des piégeurs aura lieu début septembre 2010.  

- PREDATIONS : DEGATS ENREGISTRES  
Dégâts des particuliers par commune : 260 € 

Coût total pour le département : 38 500 € 

En attente d’évaluation du coût des dégâts des élevages professionnels. 

 

                         -    PROCES : 

Les associations écologistes  ont intentés l’an passé 39 procès contre les arrêtés 

départementaux de classement « nuisibles ».  

Le 06 a perdu le procès de 2008 et gagné le référé de 2009. En attente du procès sur le fond de 

2009. 

 

 

M. Jean-Marc  DE LA ROCCA effectue un point de situation détaillé et précise les 

objectifs de l’association. Une PREAO est diffusée à l’appui de cette intervention. 

Il souligne pour les CDCFS et en cas de procès avec les associations écologistes extrémistes, 

l’importance du recueil des constats de dégâts. 

Il fait un point de situation concernant la « mission Lang » et l’action de l’UNAPAF. 

 

Les objectifs de l’APAM06 : 
- Pouvoir piéger de façon durable. 

- Recueillir le maximum de fiches de dégâts. 

- Créer des sentiers pédagogiques et former les piégeurs sur sentiers de 

piégeage. 

 

Bilan financier: 

M. Christian RAFFENNE présente un  bilan financier positif.  

Il se dégage un bénéfice de 340.10 €.  

Il nous précise que la fédération nous alloue une subvention de 450 €.  

 



 

Ce bilan est voté à l’unanimité et les comptes sont émargés par deux membres de l’assemblée. 

 

Modification des statuts : 
Le Président Blanchard propose ensuite une modification des statuts : 

Il est proposé un changement de dénomination de l’association.. 

Elle portera le nom de :  « Association de Gestion et de Régulation des animaux 

Déprédateurs et Prédateurs 06 »   

Sigle : A.G.R.D.P 06 

Logo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette modification a pour objectif de présenter l’association à travers ses buts et non à travers 

un mode d’action : le piégeage. C’est important en terme d’image. 

Elle est votée à l’unanimité des présents. 

 

Questions diverses : 
� Des remises à niveau  concernant tous les piégeurs sont à planifier. Elles 

s’effectueront sur des sentiers de piégeage. 

� Un appel sera lancé à la bonne volonté des membres pour se joindre au Bureau et  

nous aider. 

� L’an prochain, nous essayerons  de faire l’AG au printemps  et d’organiser le stage 

de piégeage au début du printemps.  

� Le Président clôt la séance à 20H30. 

 

 

 

 

 

 

 

Membre du Bureau                                                                               Le Président  

JM DE  LA ROCCA                                                                    GUY BLANCHARD                                           

 

 

 


