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53 - Mayenne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Château-Gontier.
LES ÉCHOS DU BRAULT QUELAINES SAINT GAULT.
Objet : regrouper les chasseurs habitants la commune de Quelaines Saint Gault et les communes voisines
en vue de favoriser dans le respect des propriétés et des récoltes, le développement des gibiers, par la
protection, le repeuplement, la destruction des nuisibles, la répression du braconnage et de l'exploitation
rationnelle de la chasse sur les terrains ou l'association à le plan de chasse, assurer le respect des
propriétés, des récoltes et des clôtures, défendre les intérêts des chasseurs sociétaires par tous les
moyens légaux et auprès de toutes les juridictions, préserver et enrichir les biotopes, améliorer la capacité
d'accueil des territoires pour la faune sauvage, créer, animer des chasses avec sécurité, ball trap et
développer les rencontres et les liens d'amitié entre ses membres, aider à résoudre certaines difficultés
des membres en les informant, les conseillant et les soutenant, participer à l'animation de la vie
communale, dans le respect des convictions de chacun, organiser ou co-organiser des déplacements et
voyages ainsi que diverses activités ou manifestations dans l'intérêt des membres, représenter ses
membres toutes les fois qu'une action collective doit être localement exercée et être l'interprète des
adhérents auprès des collectivités et associations locales, assurer un rôle d'impulsion, d'information et de
formation de ses membres, participer à toute étude des besoins concernant la faune sauvage, susciter,
encourager et organiser sur un plan local toutes réalisations ayant pour but de voir travailler les chiens.
Siège social : Mairie, 4, rue de la mairie, 53360 Quelaines-Saint-Gault.
Date de la déclaration : 5 novembre 2015.
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