
 

À l’Abergement de Varey, le 19 avril 2022 

 

 

Objet : Convocation à l’Assemblée générale de l’ACCA de l’Abergement de Varey 

Madame, Monsieur,  

Nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée générale de l’Association communale de 
chasse agréée de l’Abergement de Varey qui aura lieu le 1er mai 2022 à 8h30. Cette réunion se 
déroulera salle de la mairie et aura pour objectif de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

Ordre du jour :  

- Rapport moral 

- Rapport financier  

- Montant des cotisations, date de remise des cartes  

- Approbation annexe annuelle (RIC) 

- Adhérents annuels  

- Election de membres au Conseil d’administration 

- Entretien territoire et cabane  

- Opération fagots 

- Dates lâchers petit gibier  

- Opération tartes et galettes du 15 août  

- Formation sécurité  

- Organisation chasses collectives  

- Questions diverses   

Afin de faciliter le contrôle de la qualité des votes, nous vous demandons de venir munis d’une 
pièce justificative :  

- Pour les chasseurs : leur carte de chasse de l’ACCA de l’Abergement de Varey pour la 
période cynégétique  de la saison 2021/2022 

- Pour les propriétaires ayant fait apport de leur droit de chasse à l’ACCA : leur carte 
d’identité et leur titre de propriété. 

 

Votre présence à cette assemblée générale est importante. En cas d’empêchement, et suivant 
les statuts, il est possible de vous faire représenter par un autre membre dans la limite d’un 
pouvoir. 

L’imprimé type donnant pouvoir pour cette Assemblée Générale est joint à la présente 
convocation, et il est également disponible au secrétariat de la Mairie ou sur le site internet.  

Gérard COLLET  vice-président de l’ACCA de l’Abergement de Varey 



 

POUVOIR 

 

                                     Je soussigné(e), ………………………………………………….. demeurant 

à ……………………………………………………………………….. 

Donne pouvoir à …………………………………………………………. pour le vote de 
l’Assemblée Générale de l’ACCA de l’Abergement de Varey du 1er mai 2022. 

Au titre de :  

 Propriétaire : liste des parcelles et surface totale du territoire chassable, tableau ci-
dessous à remplir ;  

 Propriétaire chasseur : copie de la carte sociétaire pour la saison ………………………  
et liste des parcelles et surface totale du territoire chassable, tableau ci-dessous à 
remplir ; 

 Sociétaire : copie de la carte de sociétaire pour la saison …………………………. 

Bon pour pouvoir 

Le …………………………………….. Signature 

 

Bon pour acceptation  

                                             Le ………………………………………signature 

 

Parcelle Surface 
  
  
  
  
  
  
Total des surfaces  
 


