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Amis chasseurs, Adhérants, Passionnés de chiens d’arrêts 

Voilà maintenant trois ans que nous avons créé l’ACCA82 avec pour objectif de partager notre passion 

et nos expériences cynégétiques en tous genres. 

Cette nouvelle année est pour le moins erratique, en effet l’actualité sanitaire occupe depuis plus de 

deux mois maintenant le haut de l’affiche, nous obligeant à nous remettre toutes et tous en cause 

dans notre quotidien : activité professionnelle, familiale, culturelle, ou sportive … Tout est diffèrent et 

c’est sûr que rien ne sera plus comme avant, il y aura un avant et un après COVID. 

Comme vous l’aurez compris, et, comme la plus part des associations divers et variées notre AG sous 

sa forme habituelle n’aura pas lieu. Néanmoins le bureau tiendra à votre disposition la situation 

comptable de l’asso, son bilan moral et financier pour l’année 2020 écoulée. 

A  cette heure, bon nombre d’incertitudes planent encore sur notre liberté à se réunir à court ou moyen 

terme, aussi, et vous le comprendrez cette année les concours sur perdreaux « juillet » sur caille début 

Aout sont d’ores et déjà  annulés ( délais et autorisations  administratifs obliges)à l’heure où nous vous 

écrivons ces quelques lignes , nous espérons pouvoir maintenir le concours sur Faisans que nous allons 

jumeler avec le ST HUBERT Départemental  fin Octobre et plus tard en saison la Bécasse . 

Pour rappel nos épreuves sont amateures et ouvertes à tous les chiens du 7ème groupe continentaux 

et britanniques, LOF ou Non LOF, à la seule condition qu’ils soient identifiés et vaccinés. 

Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, les séances d’entrainements n’auront pas lieu, 

cependant vous pouvez vous rapprocher de nos partenaires professionnels du 82 :                                  

• Mr TEULIERES Patrick N° Tél +33 6 11 64 31 79 

• Mr BOUNAUDET Romain N° Tél +33 6 30 63 08 27 

• Mr PINEL Julien N° Tél +33 5 63 65 64 53 
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Qui restent à votre disposition pour les débourrages, dressages … Ils seront en mesure de vous 

transmettre un document vous permettant de vous rendre chez eux, y compris à plus de 100 km de 

votre domicile, en toute légalité et en respectant les mesures sanitaires en vigueur.  

Dès que la situation nous le permettra de nouveau, nous organiserons un repas où nous aurons plaisir 

à partager les valeurs de notre association, promouvoir, développer la chasse aux chiens d’arrêts dans 

un esprit de franche camaraderie. 

Face à ce calendrier 2020 tronqué le bureau a décidé à l’unanimité de baisser la cotisation d’adhésion 

à 10€ cette année, et, vous pouvez dès à présent vous mettre à jour de cette dernière sur le site de 

l’ACCA82  WWW.CHASSEURAUCHIENDARRET.COM  

A très vite tous ensemble                                                             Le Bureau  
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