ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DE ST CLET

Historique:
Création de l’association en 2003 suite à une séparation avec la Pontrivienne.
Environ une trentaine de chasseurs constitue l’ association.
Une dizaine d’actionnaires en fait partie permettant ainsi aux citadins et aux autres de
pratiquer leur loisir favori.
L’esprit de l’association est de trouver une harmonie entre les différents passionnés et
utilisateurs de la nature et de responsabiliser chaque chasseur pour que tout le monde y
trouve son équilibre.
Adresse:
Le siège social est la mairie de ST CLET
Le territoire:
Située sur la commune de St Clet et délimitée par la route Pontrieux – Lanvollon d’un
côté et la rivière le trieux (de Pommerit le Vicomte à Pontrieux ) de l’autre ,
la superbe vallée du Trieux offre un territoire très diversifié pour la pratique de la
chasse.
La pratique de la chasse:
La chasse a lieu les samedi, dimanche et fêtes, de fin septembre à février, suivant un
arrêté préfectoral qui est ensuite adapté lors de l’assemblée générale en septembre .
Pour pouvoir chasser il faut être titulaire d’un permis de chasser, d’une assurance et
d’une carte de chasse qui est attribuée avec l’accord du bureau lors de l’assemblée
générale.
Les consignes de chasse sont distribuées à chaque chasseur.
Tout nouvel adhérent sera le bienvenu, il devra adresser sa demande au président par
écrit.
Les manifestations:
Un repas est offert aux propriétaires et agriculteurs de la commune en début d’ année .
Deux concours de boules bretonnes ont été organisés cette année au boulodrome de St Clet.
Participation à la fête du moto cross.
Participation aux fêtes patronales.

Le budget:
L ‘association fonctionne avec:
Le prix des cartes de chasse.
Les recettes des diverses manifestations.
Une subvention municipale.
Le bureau est constitué comme suit:
Président: Hamon Claude
Président d’honneur : Mordelet Pierre
Secrétaire: Leuranguer Gildas
Trésorier: Fleuret Jean Paul
Membres:
Mordelet Eric , Bloch Marcel , Le Gall René
Pour plus de renseignements:
Claude Hamon 7 hameau de Rulinen 22260 St Clet téléphone:0296956964

