
L'ACCA de Thoras a tenu son assemblée générale le 30 mai 

L’ACCA de Thoras a pu tenir cette année son assemblée générale le dimanche 30 mai à 9h, 
contrairement à l’année précédente ou le contexte sanitaire n’avait pas permis de le faire à la 

même époque. C’est bien entendu dans le respect des gestes barrières que la réunion s’est 
déroulée : la salle des fêtes (mise à disposition par la municipalité, que nous tenons à 
remercier) a permis d’accueillir les 39 participants, tous masqués.  

Comme d’habitude, Ludovic Leydier notre maire était l’invité d’honneur et a tenu à être 
présent avec nous. 

C’est un agenda très chargé qui était au menu de la matinée :  

- Rapport moral et financier. Raoul et Roger ont souligné la bonne santé de 
l’association, aussi bien sur ses activités que sur la gestion budgétaire. Raoul a aussi 

mentionné la disparition de notre doyen (Lucien Chaurant) au début de la saison 
écoulée, ainsi que la convalescence actuelle de Jean-Luc Ajasse et Dédé Rambaud 

(ancien président) auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement. 
- Approbation de nouveaux statuts des ACCA et du nouveau règlement intérieur : ceux-

ci ont été approuvés à la majorité des votes. 

- Renouvellement complet du conseil d’administration : dorénavant, tous les membres 
seront renouvelables tous les 3 ans. Plusieurs personnes avaient décidé de ne pas se 

représenter : Raoul Roussel (président), Roger Martin (trésorier), Joseph Brunel 
(secrétaire), Rolland Merle, Michel Coufort. Il a été procédé au vote, et le nouveau 
conseil d’administration est composé maintenant de : Benoit Merle (Président), Daniel 

Chaurant (Vice-Président), Hervé Roussel (Trésorier), Damien Chaurant (Secrétaire), 
Jean-Luc Ajasse, Jean-Luc Lacour, Michel Charbonnier, Freddy Cubizolles, Jean-Paul 

Cubizolles. 
- Différentes demandes ayant été transmises à l’ACCA au préalable, elles ont été 

soumises au vote de tous les participants. 

Benoit, notre nouveau président, a tenu à remercier l’ensemble des membres sortants, en 
particulier Raoul, pour son dévouement depuis 10 ans. La fusion des ACCA Thoras et de 
Croisances en 2016 et la construction de la maison de la chasse en 2017 ont été des étapes 

importantes du développement de l’ACCA. Raoul a d’ailleurs souligné également le soutien 
de la municipalité dans l’aboutissement de la maison de la chasse   L’excellente ambiance qui 

règne également a permis de fédérer les membres autour de ces beaux projets, et de maintenir 
le dynamisme. 

Les prochaines échéances maintenant vont être la journée de bénévolat et la distribution des 
cartes (les dates seront communiquées ultérieurement), et nous l’espérons tous la contribution 

à la foire de Thoras.     

La matinée s’est terminée par quelques échanges entre chasseurs, c’était l’occasion de se 
revoir pour certains depuis l’automne dernier et d’imaginer déjà la saison à venir !  


