
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 29 Novembre 2019. 

--------------------- 

 

Cette première Assemblée Générale plénière s’est tenue le 29/11/2019 dans la salle du Comité Central 
Agricole de la Sologne à Lamotte-Beuvron qui avait gracieusement mis cette salle à notre disposition. 

Quorum 

A la date de l’assemblée le nombre d’adhérents est de : 555 

Sont présents : 102 

Pouvoirs reçus : 222 

Le quorum est donc atteint avec 324 voix, soit 58% des adhérents 

Introduction 
Le Président Jean-François Bernardin présente les excuses de l’association auprès de ceux qui ne 
reçoivent pas nos courriers et informations ; cela est dû au fait que les adresses mentionnées sur 
certains bulletins d’adhésion étaient mal lisibles. 
Il remercie : 
- M. R. Louis et son épouse dont l’association ‘Les Chemins de Sologne’ est partenaire de l’ACASCE 
- et les représentants de l’association  ‘Sainte Montaine Environnement’ 

Rapport moral 

L’ACASCE est heureuse de compter parmi ses membres la plupart des plus hauts représentants : 
- des fédérations de chasseurs et de chasseurs de grand gibier des trois départements de son domaine 
d’action : le Cher, le Loir et Cher, le Loiret 
- du CCAS, qui regroupe un grand nombre de propriétaires Solognots 

Les principales actions menées depuis la création de l’ACASCE sont de 3 ordres. 
 

Législatif.  
- Mme A. Charlez, juriste spécialisée dans le droit de la chasse, nous a aidés à comprendre l’évolution 
de la législation et nous a apporté un éclairage essentiel sur la Directive européenne relative à 
l’environnement et sa transcription en France à travers les textes du Grenelle de l’Environnement. 
- Nous avons rencontré le président du Conseil Régional, M. Bonneau, ses collaborateurs en charge du 
projet de SRADDET (Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires) de la Région Centre-Val de Loire qui inclut une règle destinée à limiter l’engrillagement, à 
faciliter la libre circulation des grands animaux, et à réduire la pollution visuelle. 



- Contacts avec le Sénateur J-N Cardoux, Président du Groupe d’études Chasse et Pêche du Sénat, 
auteur d’amendements importants de la Loi Chasse. 

Lobbying.  
Rencontre avec : 
- M. W. Schraen, Président national de la Fédération des Chasseurs 
- M. F. Patriat, Sénateur 
- M. G. Peltier, Député et Conseiller Régional 
- M. Nicolas Forissier, Député et Conseiller Régional  
- Mme L. Rénier, Maire d’Aubigny sur Nère et Conseillère Régionale 
- MM. D Stevens et Michel Reffay chargés du rapport sur l’engrillagement destiné au Préfet de Région 
- le Commissaire enquêteur du SRADDET lors de l’enquête publique 

Communication 
Participation au Game Fair, à la Fête de la Sange, présentation de l’ACASCE à la FDC de l’Indre, 
rencontres avec la présidents des FDC 18 et 45, interviews auprès de la République du Centre, du 
Journal de Gien, du Petit Solognot, et autres publications locales ou nationales. 

Rapport financier 

Voir PJ. 

Le renouvellement des cotisations ayant été acté, il est indiqué que les formulaires nécessaires sont à 
la disposition des adhérents présents et seront mis sur le site de l’association. 

Approbation du rapport moral  et du rapport financier 
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité 

Rapport d’orientation 

Les actions prévues pour l’année à venir sont dans la suite logique de celles déjà réalisées : 
- réunion programmée mi-Janvier avec M. le Préfet de Région, M. le président du Conseil régional et 
autres parties prenantes (suite au rapport interministériel) 
- Intervention auprès du Conseil Régional afin que le SRADDET respecte la Directive européenne et le 
Grenelle de l’Environnement sur la libre circulation des animaux. 
- Courriers aux candidats Maires des élections municipales 2020 leur demandant comment ils 
entendent transcrire le SRADDET dans les documents d’urbanisme et le faire appliquer. 
- lobbying lors de la préparation des décrets d’application de la nouvelle loi chasse en particulier vis-à-
vis de l’exception faite pour les chasses commerciales 
- travail juridique pour faire progresser l’éthique de la chasse : définition de ce qu’est un gibier (animal 
sauvage et libre dont la chasse est autorisée), interdiction d’utilisation des obstacles matériels fixes 
pour guider le gibier vers le chasseur (existe déjà mais pas appliquée aux grillages), notion de domicile 
(en fiscalité il s’agit du bâti de la résidence principale et d’une surface raisonnable autour)  

Approbation du rapport d’orientation 
Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité 

Renouvellement des membres du CA 

A la date de l’AG, le CA est composé de 12 membres : 



M. Jean François Bernardin, Président  

M. X. de Bodinat, Vice Président 

M. Luc Guillet, Vice président  

M. Daniel Guénier, Vice-président  

M. Bertrand Cassé, Trésorier 

M. Jean-Benoit Houzard, Trésorier adjoint 

M. Emmanuel Houzard, Secrétaire 

M. François Simonnet, Secrétaire adjoint 

M. Charles Lepeu 

M. Vincent Houzard 

Mme Sylvie Bernardin 

M. Antoine Berton 

Conformément aux statuts, 4 noms ont été tirés au sort pour remplacement ou ré-élection : 

 Sylvie Bernardin 

 Bertrand Cassé 

 Vincent Houzard  

 Charles Lepeu 

Se (re)présentent : 

 Alain Philippe 

 Bertrand Cassé 

 Charles Lepeu 

 François Lecru  

 Laurence Guillet 

 Sylvie Bernardin 

Tous sont élus à l’unanimité, le nombre de membres du Conseil passe donc à 14 

 

Questions diverses 

Trois adhérents interviennent sur les points suivant : 
- on ne devrait pas parler de chasse dans les enclos, puisqu’il ne s’agit pas en réalité de chasse 



- le SRADDET ne résoudra pas le problème des clôtures existantes 
- il faut bien faire la différence entre enclos et parc  

 

 

 Le Secrétaire, E. Houzard     Le Président, JF. Bernardin  

                                         

   PJ : rapport financier 

 


