La lettre des chasseurs charentais N°16
Amies chasseresses,
Amis chasseurs,
Notre assemblée générale annuelle s'est tenue le 9 avril dernier à
Champniers, devant une assistance nombreuse et attentive.
En effet, il convenait pour l'équipe en place depuis 3 ans, de dresser un bilan de la
mandature.
Chacune et chacun aura la possibilité de consulter l'intégralité du rapport
moral que j'ai présenté à l'assemblée générale et du rapport d'activité présenté par
notre secrétaire général en consultant le site www.fdc16.com / rubrique assemblée
générale.
Vous trouverez ci-dessous, le résultat des votes pour l'élection au conseil
d'administration.
Les représentants des chasseurs charentais présents ont renouvelé leur
confiance aux membres sortants, et élu 3 nouveaux administrateurs.
Merci de la confiance que vous avez manifestée aux sortants et bienvenue aux
nouveaux élus.
Nous aurons à cœur, au cours des 3 prochaines années, de continuer à œuvrer
dans le même sens pour être toujours plus au service de la chasse et des chasseurs.
La chasse est indivisible. L'union sacrée est notre force.
Quel que soit le type de chasse que nous pratiquons, respectons nous et
restons unis. La Charente est une terre de chasse et de chasseurs. A nous de rester
mobilisés pour conserver notre identité, notre art de vivre, et notre passion.
Merci de votre confiance.
Le Président,
Bruno Meunier

Pensez à retourner votre carnet de
prélèvement bécasse avant le 1er juillet.
Les chasseurs qui n’auront pas retourné ce
carnet à cette date, ne pourront en
obtenir un pour la saison 2016/2017

Du Samedi 9 Avril 2016 – CHAMPNIERS

Résultats des votes ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS
Nombre de bulletins
de vote soumis au
dépouillement

---256---

Nombre de bulletins
de vote déclarés nuls

Nbre de voix
MEUNIER Bruno

8.577

BOUTENEGRE Joël

8.327

CONSTANTIN Michel

8.126

PINEL Claude

7.922

PATRIER Fernand

7.690

BLANCHIER Michel

7.229

GUEDON Yohann

7.025

BEAULIEU Joël

6.829

----5----

Composition du Conseil d’administration et
représentation
BUREAU
Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier
Secrétaire Général adjoint
Trésorier adjoint

ADMINISTRATEURS

MEUNIER Bruno
PATRIER Fernand
LAMAZIERE Pascal
PINEL Claude
PASQUIER Jean-Michel
KUHN Gérard
BOUTENEGRE Joël

BEAULIEU Joël
BLANCHIER Michel
BONNET Jean-Daniel
CONSTANTIN Michel
DUMONT Pierre
GERON Marcel
GUEDON Yohann
LHERIDEAU Christian
TEXIER Didier

REPRESENTATION PAR UNITES DE GESTION
CHATAIGNERAIE
LIMOUSINE
PERIGORD
MONTMORELIEN
CHAMPAGNE ET
SAINTONGE

BLANCHIER Michel

PASQUIER J.-Michel

PATRIER Fernand

BONNET Jean-Daniel CONSTANTIN Michel GUEDON Yohann
BOUTENEGRE Joël

DUMONT Pierre

GERON Marcel

TERRES DE GROIES LAMAZIERE Pascal

MEUNIER Bruno

TEXIER Didier

KUHN Gérard

LHERIDEAU Christian

TERRES ROUGES

BEAULIEU Joël

PINEL Claude

REPRESENTATION DES PRINCIPALES FORMES D'ORGANISATION DE LA CHASSE
Article 5 des statuts de la Fédération des chasseurs de la Charente, approuvés par l'assemblée générale extraordinaire
du 26 avril 2004 : "représentation des principales formes d'organisation de la chasse présentes dans le département
de la Charente : sociétés communales de chasse, associations de chasse privées ou gardées, groupements d'intérêt
agro-sylvo-cynégétiques et groupements d'intérêt cynégétique, à concurrence de 16 administrateurs".

SOCIETES COMMUNALES DE CHASSE

PASQUIER Jean-Michel

ASSOCIATIONS DE CHASSE PRIVEES OU GARDEES PINEL Claude
GIASC ET GIC

GUEDON Yohann

Montant des cotisations et
Bracelets 2016/2017
(Suite à l’assemblée générale du 9 avril 2016)

Une nouvelle baisse pour la troisième année consécutive
Montant
2016/2017
Cotisation fédérale

70,00 €

Cotisation des associations

240,00 €

Contrat de service associations (prix à l'ha)

0,29 €

Timbre sanglier

8,00 €

Contrat de
service

Adhésion
simple

Bracelet chevreuil

22,00 €

44,00 €

Bracelet sanglier – zone blanche

17,00 €

34,00 €

Bracelet sanglier – zone verte

30,00 €

60,00 €

Bracelet cerf

95,00 €

190,00 €

Bracelet daim

50,00 €

50,00 €

Bracelet parcs

22,00 €

22,00 €

Composition des commissions fédérales
FINANCES
PASQUIER Jean-Michel (Président)
BLANCHIER Michel
BOUTENEGRE Joël
LAMAZIERE Pascal
PINEL Claude
TECHNIQUE « GRAND GIBIER »
TECHNIQUE « PETIT GIBIER ET
MIGRATEURS »

CONSTANTIN Michel (Président)
BLANCHIER Michel
BONNET Jean-Daniel
GUEDON Yohann
PATRIER Fernand
PINEL Claude

GUEDON Yohann (Président)
BOUTENEGRE Joël
GERON Marcel
KUHN Gérard
LHERIDEAU Christian
TEXIER Didier
ASSOCIATIONS SPECIALISEES
COMMUNICATION
DUMONT Pierre (Président)
BOUTENEGRE Joël
BLANCHIER Michel (Président)
PERSONNELS
LHERIDEAU Christian
BONNET Jean-Daniel
MEUNIER Bruno
PATRIER Fernand (Président)
CONSTANTIN Michel
TEXIER Didier
BEAULIEU Joël
KUHN Gérard
BOUTENEGRE Joël
LAMAZIERE Pascal
DUMONT Pierre
EVOLUTION DU NOMBRE DE
PASQUIER Jean-Michel
CHASSEURS –
RELATIONS AVEC LA FDCC
BEAULIEU Joël (Président)
GUEDON Yohann
KHUN Gérard
LHERIDEAU Christian
MEUNIER Bruno
PATRIER Fernand
Au cours de la mandature 2013-2016, les commissions fédérales ont été ouvertes à des
chasseurs volontaires. Le conseil d'administration issu des élections du 9 avril 2016 a décidé de
reconduire cette mesure. En effet, inclure dans les commissions fédérales des chasseurs, c'est
montrer la volonté de la Fédération de mettre les usagers au cœur du projet fédéral.
Vous pouvez poser votre candidature par mail, en remplissant le document ci-après.
Les demandes seront retenues par ordre d'arrivée, à raison de 2 chasseurs par unité de gestion,
conformément à la carte ci-jointe ; soit 10 chasseurs par commission.
Deux exceptions : la commission des finances et la commission des personnels, qui ne sont
ouvertes qu'à raison d'1 chasseur par unité de gestion, soit 5 chasseurs pour chacune de ces
deux commissions.
La commission « Associations spécialisées » est ouverte à un représentant par association spécialisée.
Candidature à envoyer avant le 1er juin 2016, à : contact@chasseurchotecharente.com

CANDIDATURE pour siéger dans les Commissions Fédérales
Coupon à remplir, et à nous transférer par mail : contact@chasseurcotecharente.com

NOM-Prénom
Mandature 2016-2019 : Souhaite siéger à la commission :
Conditions pour siéger dans une commission : disposer d'une adresse e-mail
 finances
 technique "petit gibier et migrateurs"
 technique "grand gibier"
 communication
 évolution du nombre de chasseurs / relations avec la FDCC
 personnels
 comité d'éthique
Coordonnées :
Unité de Gestion

Association de chasse de

Fonctions dans l'association

E-mail

Tél. fixe

Tél. portable

Adresse
Observations complémentaires

A…………………………………………………………, le……………………………………………………………………..
(signature)

Fonctionnement fédéral : du nouveau !
Dans le cadre de la restructuration, de la rationalisation, et d'une
gestion financière toujours plus rigoureuse, le conseil d'administration de la
Fédération a décidé, conformément aux engagements pris, de ne pas
remplacer le poste de Micheline Chamoulaud (secrétaire).
Un redéploiement des missions est donc opéré, et une évolution de
fonction a été proposée à tous les agents de développement, afin que 2
d'entre eux occupent un poste de technicien avec une vocation plus
administrative.
Deux profils de poste ont été élaborés ; un orienté vers le petit gibier,
l'aménagement des territoires et la biodiversité, l'autre orienté vers le grand
gibier, l'indemnisation et la prévention des dégâts.
Christophe Bironneau et Frank Papillaud ont postulé pour ces nouvelles
fonctions. Le conseil d'administration a validé ces deux candidatures et leur
fait pleinement confiance pour la réalisation de ces nouvelles missions.
A compter du 1er juin, cette évolution et le redéploiement des missions
sera effectif, même si une période de transition sera nécessaire.
Six secteurs d'agents de développement.
Le redéploiement des missions fédérales entraîne une modification
des secteurs d'agents de développement. Chacune et chacun pourra
consulter la carte des nouveaux secteurs et les coordonnées des agents, en
cliquant sur le lien suivant : http://www.fdc16.com/fichiers/bdd/file0_14640843684195.pdf
Il s'agit là d'un test qui fera l'objet d'évaluations et, si nécessaire, de
modifications.

