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Courriel : smccarpiagne@orange.fr 

COMPTE RENDU n° 2 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 du 25 mai 2019 

 

 

Mesdames et messieurs, 

Maurice VERGOS, vice-président, commence son propos par des remerciements : 

 à vous tous bien sûr pour votre présence ce matin 

 mais surtout je tiens à saluer et à remercier le Colonel BAUDET, chef de corps du 1er REC et 
président de notre société, qui nous fait l’honneur d’être parmi nous ce matin malgré un 
agenda bien fourni. Mon colonel, permettez-moi, au nom de tous les sociétaires et des 
membres du CA de vous dire combien nous apprécions  votre présence ce matin, mais aussi 
l’accueil  bienveillant  qui nous est réservé sur le territoire de Carpiagne, de la part de tous 
vos services et personnels sans oublier les pompiers du camp. Je les remercie tous bien 
chaleureusement. J’espère que nous serons à la hauteur de la confiance que vous nous 
témoignez. 

INTERVENTION du Colonel BAUDET, chef de corps. 

Celui-ci remercie le vice-président pour le travail accompli depuis 2 ans, puis insiste sur : 

 Les bienfaits de la chasse au sens large du terme, 

 les enjeux environnementaux qu’elle représente, 

 rappelle les exigences de sécurité propres à la chasse et aux risques d’évoluer sur un terrain 
militaire et les dangers que cela représente, 

 encourage les chasseurs à participer avec courtoisie et fermeté à la lutte contre les intrusions 
sur le camp de personnes non autorisées en faisant remonter les identités relevées, 
signalements, voir photos quand c’est possible. 

Puis Maurice VERGOS déclare l’assemblée générale ouverte car avec 89 membres présents ou 
représentés sur 104, le quorum est atteint. 

RAPPORT MORAL de Maurice VERGOS 

Le vice-président remercie les membres du bureau, les membres du conseil d’administration, les 
membres qui participent à toutes les  tâches indispensables au bon déroulement des journées de 
chasse. 
Il remercie tous les membres des différentes commissions qui participent au fonctionnement de la 
société en y consacrant beaucoup de temps et d’ardeur, (petit gibier, grand gibier, piégeage, 
bâtiment 226, sécurité et travaux/emblavures). 
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Cette année, nous avons eu la douleur de perdre Robert BOTTASSO. Bien plus que le trésorier de 
notre association c’était une personnalité attachante, un ami pour beaucoup d’entre nous. Une 
minute de silence est observée pour lui rendre hommage. 

Des changements d’administrateurs sont intervenus en cours de saison : 

 Pierre VALSECCHI, (membre militaire du CA) a démissionné et a été remplacé par Hervé 
FONTAINE qui devient président de la commission sécurité. (il n’est pas des nôtres ce matin 
pour des raisons personnelles.) 

 Robert BOTTASSO a été remplacé par Henry ROMOLACCI qui est maintenant notre nouveau 
trésorier. 

Vote de l’assemblée pour entériner ces changements : 

Contre 0, abstention : 0, approbation à l’unanimité. 

L’année cynégétique 2018-2019 a été globalement satisfaisante pour la chasse à l’avant comme en 
témoignent les carnets de prélèvements, et les retours d’un grand nombre d’entre vous. Pour le gros 
gibier, il en a été différemment, et nous avons été conduits à annuler les battues en fin de saison 
pour ne pas décimer les quelques laies encore présentes sur le territoire. Nous devrions bénéficier 
des résultats de cette gestion cynégétique responsable dès la saison à venir. 

Dans le domaine de la sécurité nous avons eu à déplorer un tir en direction de la route principale 
d’accès au camp côté Mussuguet avec des impacts de petit plomb reçus par une voiture. Une zone 
de non chasse a depuis été matérialisée sur une bande de 50m de part et d’autre de cet accès 
principal ouvert à la circulation. C’est pour moi l’occasion de rappeler qu’il est formellement interdit 
de tirer en direction d’une route et de tirer à hauteur d’homme. J’en appelle à la responsabilité de 
chacun. Il y a des familles qui vivent sur le territoire de Carpiagne et qui empruntent cet accès les 
jours de chasse. C’est dire si la plus grande prudence est requise. 

En février dernier nous avons subi des destructions importantes de miradors installés du côté de la 
route de la gineste. Cet acte a été revendiqué par le front de libération des animaux qui est un 
mouvement anti chasse. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Carnoux en accord 
avec le chef de Corps. Merci à Xavier et aux membres de la commission grand gibier d’avoir fait le 
nécessaire rapidement pour remplacer les miradors détruits. 

À la demande de la DDTM nous avons réalisé un comptage des chevreuils sur le camp par la mesure 
de l’indice kilométrique pédestre. Il s’agit d’un protocole contraignant qui sera obligatoire chaque 
année au mois de mars pour l’attribution du plan de chasse chevreuil. Je remercie Georges CIOFFI 
pour l’avoir organisé cette année ainsi que les sociétaires qui ont bien voulu y participer. 

Je rappelle que nous participons également au comptage des perdrix rouges au printemps et en été 
dans le cadre du réseau perdrix rouges. 

Pour la saison à venir : 

 nous allons créer une carte « grand gibier » destinée à ceux qui souhaitent ne venir qu’aux 
battues à l’exclusion de toute autre activité de chasse au sein de la SMCC. Son montant sera 
de 150 euros. 



 

SMCC 

Société Militaire de Chasse de Carpiagne 

Page 3 sur 6 
 

 

Camp militaire de Carpiagne  -  BP 81460  -  13785  AUBAGNE Cedex 

Courriel : smccarpiagne@orange.fr 

Le nombre de ces cartes sera limité à 20 afin de ne pas risquer de déséquilibrer notre budget  
et de maitriser nos effectifs conformément  à nos statuts. Les sociétaires actuels seront 
prioritaires. Toutes les inscriptions seront soumises à l’approbation du chef de battue qui 
proposera les arbitrages éventuels au CA. Il s’agit d’une expérimentation  pour la saison à 
venir qui sera évaluée en fin de saison pour décider ou non de sa poursuite. 

 -La carte actuelle reste inchangée et permettra seule de chasser petit et grand gibier. Seules 
ces cartes devront être restituées en fin de saison. 
La restitution de ces cartes est importante pour la gestion cynégétique de la SMCC. 
Beaucoup de sociétaires doivent être relancés plusieurs fois à ce sujet et nous ne pouvons 
pas continuer comme cela.  

 À la fin de la saison la restitution des cartes, à la date fixée par le CA, devra être 
accompagnée de l’acompte de 100 euros valant pour l’inscription à la SMCC pour la saison 
suivante. Les détenteurs de cartes « grand gibier » feront de même. Le non versement de 
l’acompte à la date demandée sera donc considéré comme une démission de la SMCC et les 
places seront proposées aux nombreuses demandes en liste d’attente. 

Cette année les validations de permis seront délivrées  plus tardivement par la FDC13 du fait de la 
réforme mise en application, et les dates de distributions des cartes de la SMCC seront déterminées 
en conséquence. Nous vous informerons dès que possible des dates retenues.  

Les sociétaires actuels qui opteront pour la carte grand gibier sont invités à se faire connaitre auprès 
du secrétariat de la SMCC pour faciliter la préparation des documents. 

Vote de l’assemblée sur le rapport moral: 

Contre 0, abstention : 0, approbation à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER par Henri ROMOLACCI. 

 Bilan saison 2018/2019 :  

Recettes 
- adhésions, invitations :  23 720 € 
- battues      838 € 
- piégeage         56 € 
- divers          15 € total recettes :   24 629 € 

Dépenses 
- locations, assurances :   2 753 € 
- petit gibier : 17 280 € 
- grand gibier 2 272 € 
- frais d’AG 533 € 
- matériel :        611 € 
- frais divers : 1 487 € total dépenses : 24 936 € 

Solde :     -307 € 



 

SMCC 

Société Militaire de Chasse de Carpiagne 

Page 4 sur 6 
 

 

Camp militaire de Carpiagne  -  BP 81460  -  13785  AUBAGNE Cedex 

Courriel : smccarpiagne@orange.fr 

Mr Gilbert LEMARE a été nommé vérificateur des comptes de la SMCC. À ce titre il a examiné les 
pièces comptables en les rapprochant des écritures présentées ci-dessus. Il déclare que ses contrôles 
n’ont montré aucune différence et en conséquence certifie les comptes présentés au bilan par le 
trésorier. 

Le budget de la saison 2019/2020  devra être en équilibre. 

Vote de l’assemblée sur le rapport financier: 

Contre 0, abstention : 0, approbation à l’unanimité. 

INTERVENTION de Patrick APELIAN, président de la commission petit gibier : 

Pour la saison écoulée, il a été procédé à 10 lâchers pour un total de 960 faisans et 540 perdreaux, 
soit 1 500 pièces au total. Ces pièces ont été réparties par tiers sur les 3 territoires (Gélade, 
Mussuguet nord et sud). 

Le prélèvement est en hausse (63% pour les faisans et 70% pour les perdreaux), surtout dû aux 
lâchers le matin avant chasse. 

Par ailleurs, 12 trios de lapins de reproduction ont été lâchés au printemps ainsi que 3 lâchers de 15 
lapins de tir pendant la saison. Le prélèvement a été de 65%. 

Il n’y aura pas de lâchers les jours de battue. 

Environ 70 bécasses ont été prélevées. 

Patrick remercie les membres de la commission petit gibier pour le travail accompli. 

INTERVENTION de Claude GARI, président de la commission piégeage. 

Printemps 2018 : 35 pièges ont été positionnés et 3 renards capturés. 

Printemps 2019 : 45 pièges ont été positionnés et 4 renards capturés ; 2 renards ont été abattus par 
tir à balle lors des battues. 

Claude remercie les membres de la commission pour le travail accompli. 

INTERVENTION de Xavier LUCIANI, président de la commission grand gibier. 

En 2018/2019, le prélèvement est de 8 sangliers et de 8 chevreuils pour 8 battues organisées. 

Pour la saison 2019/2020, le nombre de battues a été réduit à 8 pour tenir compte du faible nombre 
de bêtes présentes sur les zones de chasse. 
Cette gestion responsable devrait nous permettre un meilleur bilan pour les saisons suivantes. 

Xavier remercie les membres de la commission grand gibier pour le travail accompli. 
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MISE à JOUR du règlement intérieur pour les accompagnants non chasseurs: 

 Une demande par mail ou texto devra être faite entre le lundi et le jeudi soir précédant le 
jour de chasse ; 

 Préciser le nom de l’invité et le lien de parenté ; 

 Le nombre d’invités non chasseurs est limité à 10 par journée de chasse; l’inscription sera 
validée au fur à mesure des demandes; au-delà de 10, les demandes ne seront pas retenues 
et le demandeur en sera avisé; 

 La liste des invités retenus sera remise aux gardes-chasse ; 

 Les invités ne sont pas autorisés à stationner leur véhicule sur le camp et devront venir avec 
leur accompagnant ;  

 L’accompagnant ne pourra avoir qu’un invité par journée de chasse ; 

 L’invité ne devra avoir ni chien, ni arme ; 

 Les invités mineurs devront porter une autorisation parentale attestant de la responsabilité 
civile de l’adhérent nommément désigné. 

Vote de l’assemblée sur la modification du règlement intérieur: 

 Contre 0, abstention : 0, la modification du règlement intérieur est acceptée à l’unanimité. 

INTERVENTION du Capitaine MARTIN du 1° REC qui rappelle : 

 Respecter les règles de circulation routière propres au camp ; 

 Ne pas tirer en direction des routes, des bâtiments ; 

 Respecter les zones de stationnement des véhicules; 

 Protection incendie : feux, cigarettes,  etc., sont rigoureusement interdits ; 

QUESTIONS posées par les sociétaires qui seront étudiées lors du prochain CA : 

 Lâchers sur la Gélade ; 

 Contrôles effectués par les gardes-chasse ; 

 Horaire des battues ; 

 Sécurité (routière, intrusions…) 

 Chiens courants après fermeture sédentaires 

RENOUVELEMENT du tiers des membres du conseil d’administration : 

Le conseil d’administration de 12 membres étant renouvelable par tiers, il est proposé pour 
commencer ce renouvellement après 2 ans d’existence, de procéder à un vote à bulletin secret. 

 Les sortants sont : 
o Collège civil : Gérard BENEDETTI, Claude GARI qui ne se représente pas; 
o Collège militaire : Maurice VERGOS ; Michel VISSE DEMORTIER ; 

 Se sont présentés : 
o Collège civil : Patrick APELIAN, Gérard BENEDETTI et Philippe BERTRAND. 
o Collège militaire : Martial DEGUEURCE, Maurice VERGOS ; Michel VISSE DEMORTIER 



 

SMCC 

Société Militaire de Chasse de Carpiagne 

Page 6 sur 6 
 

 

Camp militaire de Carpiagne  -  BP 81460  -  13785  AUBAGNE Cedex 

Courriel : smccarpiagne@orange.fr 

En application de l’article IV des statuts, la majorité absolue des suffrages exprimés dans chaque 
collège est nécessaire pour être élu au premier tour de scrutin et la majorité relative est suffisante 
pour être élu lors d’un éventuel second tour. 

 Résultat du vote : 
o Collège civil : 

 Bulletins nuls : 4 
 Suffrages exprimés : 85 (majorité : 43) 

 Gérard BENEDETTI : réélu avec 81 voix 
 Patrick APELIAN : élu avec 74 voix 
 Philippe BERTRAND : battu avec 15 voix 

o Collège militaire : 
 Bulletins nuls : 4 
 Suffrages exprimés : 85 (majorité : 43) 

 Maurice VERGOS : réélu avec 85 voix 
 Martial DEGUEURCE : élu avec 45 voix 
 Michel VISSE DEMORTIER : battu avec 40 voix 

Les quatre postes étant pourvus il n’y a pas de second tour. 

Après réunion du conseil d’administration, le bureau est donc composé de : 

 Vice-président : Maurice VERGOS 

 Secrétaire : Gérard BENEDETTI 

 Trésorier : Henri ROMOLACCI 

 Un secrétaire adjoint sera nommé ultérieurement. 

Les présidents des commissions sont renouvelés à leur poste. 

DIVERS 

Toutes les infos sont disponibles sur le site internet de la SMCC permettant de prendre connaissance 
du règlement intérieur, du calendrier, de la directive feu de forêt, de l’arrêté préfectoral relatif à la 
chasse et d’autres :   http://www.smccarpiagne.fr 

Par ce site, pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail personnelle, vous pouvez nous adresser un 
message directement. 

Il est demandé aux membres qui ne l’ont pas encore fait de donner une adresse internet et un n° de 
téléphone portable pour pouvoir être joints à tout moment en cas de besoin. 

La séance est levée à 12 h suivie d’un pot de cohésion. 

Carpiagne le 25 mai 2019 

Le Vice-Président                                            Le secrétaire 

Maurice VERGOS   Gérard BENEDETTI 

 


