A.I.C.A
La Maremne

Compte rendu de L'Assemblée Générale de l'AICA
Du 20 août 2021
---------------------Communiqué de Presse.
Le Vendredi 20 aout 2021 avait lieu à Capbreton la 30éme assemblée générale de
l'AICA « la Maremne »
Les bilans, Nouveaux Statuts et Règlements ont été adopté à l'unanimité.
Pour le 30éme anniversaire du groupement les 6 anciens présidents ont été
remercié pour l'ensemble de leur travail au service de la communauté et Marc
MILHERES président actuel leur a remis un montage commémoratif et un panier
de chez Dupalceau toujours utile lors de leurs sorties de chasse.
(J.P. ARNAUDIN 1991/1996; J.F. VILLENAVE 1996/1999; M. BARUCQ 1999/2001;
J.M. MILHE 2001/2006; J.L. DEMEUSY 2006/2010 et C. ARANGOIS 2010/2016)
Il profite de l'occasion pour remercié Thierry HARGOUS trésorier depuis 21 ans
de l'AICA pour la tenue toujours impeccable des comptes.
Communiqué de l'ACCA de Soorts-Hossegor : la zone dite « Sokol Camps des
russes » sera interdite à la chasse du 30 août au 25 octobre en prévision du
tournage d'un film sur la zone.
Interdiction des chasses aux pantes. Un bus est déjà commandé avec un
deuxième en réservation pour la manifestation de 18 septembre. L'ensemble des
Chasseurs peuvent s'inscrire auprès de leur président respectif. Il faut être
nombreux, notre avenir en dépend.
Dans la dynamique de l'action de l'ACCA de Biscarosse, l'AICA « la Maremne »
vote à l'unanimité le débrayage de toutes les battues, régulations ou plans de
chasse à minima jusqu'au 18 septembre.
Malgré cet horizon qui s'obscurcit chaque année un peu plus la séance s'est
achevée dans la convivialité autour de quelques grillades coutumière de notre
Passion.
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