
REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Article 1er 

 
Le Présent règlement a pour objet de définir l'organisation interne de l'Association 
Communale de Chasse de : _________________________ 
 
ainsi que les droits et obligations de sociétaires. 

 
Il a un caractère permanent. Aucune modification ne pourra y être apportée autrement que par 
décision d'une Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire sur proposition du Conseil 
d'Administration. 

 
Article 2 

 
Les cotisations des diverses catégories de membres prévues à l'article 4 des statuts sont 
déterminées en fonction d'une cotisation fixée chaque année par l'Assemblée Générale sur 
proposition du Conseil d'Administration et dite cotisation de base. 

 
1°/ Les membres de droit non chasseurs ne paieront aucune cotisation. 
 
2°/ Les titulaires du permis de chasser membres de droit : 

 
 Acquitteront une cotisation de : ___________ 

 
3°/ Les autres membres (facultatifs et d'honneur) seront redevables d'une cotisation égale à :  
 ______ €. 

 

Le versement de la cotisation est constaté soit par la remise d'une carte de membre, soit par 

l'apposition d'un timbre de renouvellement d'une carte ancienne, soit par une quittance. 

 

 
Article 3 

 
Pour les porteurs du permis de chasser visés à l'article 4 des statuts membres de droit de la 
société, le paiement de la cotisation annuelle tient lieu de déclaration d'adhésion. 

 
Les autres membres de droit non chasseurs sont inscrits automatiquement sur la liste des 
membres. 

 
L'adhésion des membres facultatifs n'est définitive qu'après paiement de la cotisation annuelle, 
et après décision favorable du Conseil d'Administration dûment enregistrée au procès-verbal 
de séance. 

 
Article 4 

 
La qualité de membre de l'Association comporte l'adhésion sans réserve aux statuts et 
l'obligation formelle de respecter le règlement intérieur. 

 

 

 

 

 



Article 5 

 
Le trésorier a seul qualité pour manier les deniers appartenant à l'Association. Il ne pourra 
conserver d'autres liquidités que celles nécessaires au paiement des dépenses courantes et 
immédiates ; tous autres fonds seront obligatoirement virés à un compte courant ouvert soit 
dans un établissement bancaire, soit dans un centre de chèque postaux. 

 

Le Président a seul qualité pour ordonnancer les dépenses. Aucune dépense ne pourra être 

engagée par le Président : 

 

a) si elle n'est pas prévue au budget établi par le Conseil d'Administration ou 

préalablement autorisée par lui ; 

b) si elle n'a recueilli l'avis conforme du bureau ; 

c) si le trésorier ne dispose des fonds nécessaires au paiement. 

 

 
Article 6 

 

Le Conseil d'Administration est obligatoirement consulté pour se prononcer à la majorité des 

voix : 

 

- sur toute demande d'adhésion à l'association émanant d'autres personnes que les membres de 

droit ; 

- sur toute question concernant le repeuplement ; 

- sur le recrutement de tout garde particulier ; 

- sur toute action en justice, en demande comme en défense ; 

- sur toute infraction commise sur le territoire cynégétique de l'association ainsi que sur toute 

proposition de sanction. 

 

Il désigne en son sein une commission chargée d'entendre toutes les plaintes en matière de 

dégâts aux propriétés et aux récoltes. 

 

 
Article 7 

 

Tout membre de l'association est tenu de présenter sa carte de membre à la première 

réquisition, tant aux représentants de la force publique, qu'aux gardes de l'O.N.C. ou aux 

gardes assermentés de l'association. 

 

 
Article 8 

 

En cas de non paiement de la cotisation ou en cas de faute grave, la procédure définie à 

l'article 13 des statuts sera diligentée par le Président. 

 

 
 
 
 
 
 



Article 9 

 

Les sociétaires apporteurs d'un droit de chasse pourront obtenir gratuitement trois cartes 

d'invitation journalières. (Deux invitations maximum non-chasseurs au nom d'un même 

chasseur). 

 

 
Article 10 

 

L'assemblée générale décidera de la constitution des réserves. 

 

Cette décision pourra être motivée par le désir de mettre à l'abri des chasseurs et des chiens 

des cultures très fragiles ou touchées gravement par les agents atmosphériques. Dans tous les 

cas, ces réserves ne peuvent avoir qu'un caractère très temporaire. 

 

 
Article 11  

 

Toutes infractions commises sur le territoire cynégétique de l'association qu'il s'agisse 

d'infraction à la police générale de la chasse, d'infraction aux dispositions du code rural 

relatives à la chasse ou de violation des statuts de l'association, de celles du présent règlement 

intérieur seront constatées soit dans les formes légales prévues en la matière, soit par tous 

constats ou rapports établis par les Grades assermentés ou par témoignages et enquêtes 

subséquentes. 

 

 
Article 12 

 

Sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées à la diligence de Mr le Procureur de 

la République dans les cas d'infractions aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur, 

tout délinquant, membre ou non de l'association pourra se voir réclamer par l'association soit 

devant les tribunaux, soit à titre de dédommagement amiable par voie transactionnelle, des 

dommages et intérêts dont la quotité est fixée ci-après : 

 

En aucun cas, les transactions ne peuvent concerner les sanctions pénales encourues. 

 

a) Infractions aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur : __________ €. 

 

b) Infractions aux règles de sécurité 

 

- n'ayant provoqué aucun accident corporel : __________ €. 

- Ayant provoqué un accident corporel :        __________ €. 

 

c) Infractions aux règles concernant la protection du gibier et l'exploitation rationnelle de la 

chasse 

 

- tir d'un gibier dont la chasse est interdite sur le territoire de l'Association 

Communale de Chasse : ________ €. 

 

- Chasse en dehors des jours et heures prévus à l'article 12 : ________ €. 



 

- Chasse sans carte ou avec carte d'invité non valable : _________ €. 

 

 
Article 13 

 

Les amendes prévues à l'article 12 ci-dessus seront recouvrées par  le trésorier. 

 

En cas de pluralité d'infraction, il sera réclamé la sanction la plus élevée augmentée de 50 % 

du montant de toutes les autres. 

 

Tout chasseur, auteur de dégâts ayant causé des dommages aux biens, récoltes ou cheptels 

divers situés sur le territoire, sera radié suivant procédure édictée dans le statut (article 13) de 

la société et tenu au paiement de dommages et intérêts. 

 

 
Article 14 

 

REGLEMENTATION CHASSE : 

 

Article 14.1 – La chasse sera ouverte sur le territoire de la société le jour de l'ouverture 

générale (sauf imprévu) mais ne sera autorisée que deux jours par semaine le dimanche et le 

jeudi et exceptionnellement le 1
er

 novembre, les 11 novembre, 25 décembre, 1
er

 janvier pour 

tous les gibiers, mais en se conformant aux arrêtés. 

Le gibier de passage, palombe, grive, etc. pourra être chassé tous les jours, mais seulement à 

poste fixe et sans chien à partir du 1
er

 octobre, en dehors des jours de chasse autorisés. 

 

Article 14.2 – Le gibier chassé au chien courant, le lièvre notamment, lancé, poussé et abattu 

par un chasseur étranger à la partie, appartiendra aux propriétaires des chiens. 

 

Article 14.3 – La démolition des terriers ou refuges divers, servant aux lapins, sera interdite. 

Tout lapin fermé devra être abandonné et les chiens rappelés. 

 

Article 14.4 – La chasse en véhicule sera interdite. Il sera défendu de se rendre d'un poste à un 

autre, en voiture, à cyclomoteur ou autre véhicule. 


