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Assemblée générale dense chez les chasseurs

n fin d'après-midi, une partie
des clnquante-quatre

membres de l'Acca (Association
communale de chasse agréée) de
Mlleneuve se sont réunis, le 8 1uin,
au local de la nature, à l'occasion
de leur assemblée générale. Suite
au retrait du président, Gilles Grès

assure la présidence par intérim et
a animé la réunion avec Michel
Galinier secrétaire. Au cours du
rapport moral, le bilan de l'année
en matière de prélèvement de
gibier par les némrods a été
annoncé : quarante-huit faisans,
quatorze perdrix, trente-neuf
lièvres, soixante-et-dix-huit san-
gliers et vingt chevreuils. En ce qui
concerne le rapport financier, une
trésorerie saine a montré un crédit
de 15038 euors. En matière de
statuts il a été approuvé l'aug-

mentation du nombre de
membres du bureau passant ainsi
de six à neuf afin de permettre aux
jeunes chasseurs de s'investir
dans cette association. Pour le
règlement de chasse les cotisa-
tions de chaque catégorie sont
augmentées de 30 euros. Il a été
abordé le nombre de bagues pour
le plan de gestion (deux pour
lièvre et perdrix par chasseur et
par semaine). Au niveau du renou-
vellement du bureau cinq postes
étaient à pourvoir et cinq candi-
dats se sont manifestés : Robert
Loppe, Laurent Tirefort, Arnaud
Bourrel, Jean-François Combes et
Dimitri Ferré. Après vote ils ont
tous eu satisfaction. Dans les
questions diverses différents
sujets ont été abordés : la néces-
sité de.prestations par les chas-

seurs pour la fabrication de pan-
neaux à poser en limite de
réserve, l'entretien des locaux, le
piégeage des renards, les mardis
de Mlleneuve, l'avenir du local de
chasse, les miradors (huit l'an der-
nier et dix cette année)... Suite au
vote pour l'élection du conseil
d'administration, Gilles Grès pré-
sident, Robert Lope vice-prési-
dent, Laurent Tirefort secrétaire
assisté de Michel Galinier, Henri
Galinier trésorier assisté de Louis
Hoegoii ont été élus. Alain Giniès,
maire a clôturé cette assemblée
en remerciant l'ancien président
pour le travail effectué durant plu-
sieurs années et félicité les nou-
veaux élus pour leur engagement
au sein de cette association. Un
sympathique apéritif clôturait
cette assemblée générale. *
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VlttEtlEUVE Les caminaires en sortie
c'est par un temps. agré-able et chaud que neuf marcheurs de l'association
des randonneurs de la clamoux sont sortis le 2 iuin. lls sont oassé oar le
stade, le moulin de St Andrieu, le bois de Garel tit l'élevage d. ûlE. il,
ont traversé la départementale I I I et sont revenus par [es nolrres, §aint
Job et I'allee des pins après avoir parcouru B,5Km, Lès rafraîchissements
a l'arnvee ont ete appreciés, Prochaine randonnée l6juin en attendant la
sortie annuelle du 28 juin à Marseillan.

Le bureau de I'Acca en partie renouuelé



Les caminarres en Pause

C'est par trn temPs agréa-

ble etchaud que neuf mar-
cheurs de l'association des
Randonneurs de la Cla-
moux sont sortis te 2 juin.
Ils sont Passés Par Ie stade,
oarle moulin de Saint-An--drieu,le 

bois de Garel et
I'éIevage dePoules. Ils ont

taversé la déPartementale
1 1 1 et sont revemrs Par Iæs

Roches, SaintJot' et I'allée
des Pins aPrès avoir Par-
couru 8,5 l<rrt. Les rafraî-
chissemenB à I'arrivée ont
éûé appréciés' Lasortie an-
nuelle est Prévue Pour le
28 juin àMarseillan.

Le XIII en
assemblée
généraIe
Les U23 Villenernre-Miner-
vois KII organisent leur
assemblée générale, ven-
dredi 22 iuin, à Paxtir de
19 heures, à la salle de
conférence avec à l'ordre
duiour, Ie raPPort moral,
financier et sPortif du chrb

et les persPectives Pour la
saison prochaine. Toutes
Ies personnes intéressées
poür intégrer Ie club
-6 

oueurs, dirigeants. -- )
Jont les bienvenues' Un
apéritif clôturera Ia soiée.
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La Provence
pour l'Âge d'or
Une sortie be trois jours (S
au 7 juin) bien remplis pour
trente adhérents du.club de
l'Age d'or qui ont découvert
avec un temps clément
quelques sites de provence.
lls ont visité Avignon, La
Fonhine"de-Vaucluse,
I'lsle-sur-la-Sorgue, le
Luberon, Saint-Rémy-de-
Provence, les Baux-de-
Provence.
À noter que les inscriptions
sont ouvertes pour un
voyage prévu le 26 aoûtà
l'occasion de la fête des
fleurs à Luchon (60 € pour
les adhérents et 65 € pour
les non adhérents).
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Pech Noë, laciteme,le fe
rage, et les hauts de Saint-
Mamès avant de regagner
les voihres et se désaltérer
après avoir parcouru
6,5l«n.
Cétait I'avantdemière sor-
tie de la saison avant le
voyage anruel qui se dénru-
lera le 28 juin à }ylarseillan.
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IJn gala de qualité
C'est le 2 juin que s'est dé-
rouléle galade darse defln
d'armée des Ballerines de
Villeneuve. Une première
partie, Iæ petit piou, avec Je
veux y croire, Au bout du
rêve, Les filles d'au-
jourdhui... et la deuxième
partie avec Si jamais jbublie,
Je suis chez moi, Dancing
queen... Plus de 100 titres
avec de larapidité, untour-
billon de musique et de cho
régaphies. Tout s'enchaînrait

fllr ur rythme endiablé, les
petits, les grdnds, tout le
monde trouvait sa place
sous l'æil vigilant et bien-
veillant de Vfuginie. Un seul
garçon entouré de 52 filles
qui ne se laissaitpas impres.
sionner et assumait pleine
ment son ptaisir de danser.
Décois, costumes, sono de
qualité ont accompagné
jusqu'à minuit ce qpectacle
dynamique qui n'apas laissé
parents et amis indifférerûs.

Une rando appréciée

C'est par un temps fort
agréable que 17 randon-
neurs de ta ClamouS me.
nés par Roseline, se éont
rendus, le 16 juin, dans les
Combqs, audessus de Ville
neuve. dgreable circuit val-
lonné, emprunté pour la
première fois. Tls sont pas-
sés par le Pech Imbert, le

) [-a pause le êmps de prendre une photo'

h Les randonneurs de la Ctamor»ç un groupe sympathique.

) De nombreuses danseuses et un danseur.
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