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    Vitrolles le Jeudi 04 Août 2022 
 

Objet : Communiqué pour remise des cartes 
 
Cher(e) adhérent(e), bien le bonjour, 
 

C’est avec une certaine émotion que je rédige cette lettre car je le fais en tant que nouveau président de la société de chasse et 

de protection de la nature de Vitrolles « Lou Roucas ». 
Suite à la réunion du conseil d’administration en date du 16 Juin 2022, les administrateurs m’ont élu à la majorité comme 1er 

représentant de la dite association . 
Je prends le relai des 45 ans de présidence de Mr ALLIOTTE Paul qui reste la plus longueur à ce jour dans la commune. 
C’est un honneur de prendre la présidence de l’association, la plus ancienne de la commune, qui fut créer et déclarer en 

préfecture en 1934.   
Je reprends cette fonction comme essentiel pour la bonne marche de la société et compter sur moi pour défendre au mieux 

notre passion, notre sport auprès de la mairie et de la population. 
 

Je vous fais part des décisions prises dans l’organisation : 

 Conseil directeur : Président Mr RAVEL Jérôme, Vice-Président Mr ALLIOTTE Paul, Secrétaire Mr RAVEL 

Jérôme, Secrétaire-Adjoint Mr DEBENEDETTI jean-Louis, Trésorier Mr TOMASI Roger, Trésorier-Adjoint Mr 

BERTHON Alain. 

 Garderie :Mr DELPAPA rené reprend du service en tant que garde-chasse. 

 Les équipes 3 chasseurs MAX + 1 accompagnant éventuelle pour l’ensemble et ne faisant pas office de rabatteur 

sous la responsabilité du chasseur. 

 Les chiens : 3 par chasseur soit 6 maximum pour l’ensemble de 2 ou 3 chasseurs. 

 Le nombre de gibier prélevé par chasseur est le même que les années précédentes. 

 Les prix des cartes sociétaires reste inchangés. 

 Remise des cartes :  
Aucune carte ne sera remis à un tiers ou pour un tiers , tout chasseur doit venir prendre sa carte  

 Feuille d’imposition ou feuille taxe d’habitation de l’année en cours pour les résidents vitrollais et non les 

extérieurs.  
Pas de justificatif d’hébergement (Sauf cas exceptionnel,-18ans ou étudiant). (voir feuille ci-joint ) 
 

 Une nouvelle catégorie a été créer : 2ème Catégorie C (ne résidant pas sur la commune mais travaillant sur celle-

ci)* : Un  justificatif de l’employeur sera demandé  
* : employeur, employé (fonction public ou non) 

 

Les jours et heures des distributions des cartes, 4 au total. (voir feuille ci-joint ) 
 

Lâcher de lapin à la fermeture : 500 pièces 
 

Très bonne présence de gibier actuellement malgré la sécheresse que le pays n’a plus connu depuis 60 Ans et le 

département depuis 101 Ans 
 

Battue sanglier :Après la fermeture du gibier sédentaire (Dernier vendredi du mois de janvier) 
Sociétaire et invités carte spéciale pour chasse battue. 
 

La société de chasse fait appel à quelques bonnes volontés suite à des départs d’ordre Age- Santé- Emploi. 
Rappel 

 

Pour être membre du conseil d’administration, il faut être sociétaire vitrollais depuis 3 années consécutives. 
Lettre écrite « motivée », Coopté au départ + votée l’année suivante en Assemblée Générale par les adhérents. 
 

L’ensemble des dossiers (Préfecture, Mairie, CCAS, Fédération) Comptable – Secrétariat : tout est en bon ordre. 
 

Les nombres de gibiers lâchers se feront en fonction des finances. 
 

Bonne saison de chasse à tous 
Bien à vous      Le président 

Mr RAVEL Jérôme 
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Remise des cartes de CHASSE 

Local Chasse : Centre Fontblanche – Allée des Artistes - La FRESCOULE  

Jeudi:     01/09/2023 ……………………… 18H à 20H 

              08/09/2023 ………………………18H à 20H 

Samedi:     03/09/2023……………………….10H à 12H 

              10/09/2023……………………...10H à 12H 

              

Merci de vous munir de : 

 Permis de chasse validé. 

 Attestation d’assurance validée. 

 Justificatif de résidence  

Feuille taxe foncier, taxe d’habitation ou justificatif de domicile émis 

par EDF,GDF pour les Catégories 1 , 2 A et B 

Justificatif de l’employeur pour les Catégories 2 C 

justificatif de domicile émis par EDF,GDF pour la Catégorie 3 (Hors 

Commune) 

 D’une photo d’identité récente (pour les nouveaux) 

 3 € pour frais de correspondances (pas de timbres)  

 Les Non-Excusés de la saison 2021/2022 et les 

nouveaux 

Adhérents devront acquitter un droit d’entrée de 

70€ … 

     - Les Adhérents qui n’ont pas rendu leurs carnets 

PMA devront s’acquitter d’une sanction de 30€ ... 

 


