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LE MOT DU PRESIDENT
Amies chasseresses, Amis chasseurs,

Le 19 avril s’est tenu le Conseil d’Administration qui a élu le bureau de votre Fédération
Départementale des Chasseurs de la Charente
Mes collègues administrateurs m’ont porté à la présidence de la fédération Départementale
des Chasseurs de la Charente à une majorité de 13 voix pour et de 1 blanc.
Michel Noël a souhaité démissionner du conseil d’administration. J’ai pris acte de sa volonté.
Au nom de toute mon équipe, je voudrais adresser mes remerciements à tous les chasseurs,
tous les présidents, présents à Montmoreau, le 6 avril lors de l’assemblée générale de la
fédération, qui nous ont fait confiance.
Un grand merci également à tous les chasseurs qui ont cru en nous et qui ont soutenu notre
action dès le début de cette « aventure ». Ils ont grandement contribué à notre succès en
relayant largement nos idées aux quatre coins du département.
Notre liste a été élue à une très large majorité, ce résultat est sans équivoque et il démontre
que les chasseurs attendent une évolution de fonctionnement.
Vous avez signifié, par vos votes, votre volonté de changement au sein de la fédération.
Quelles que soient les difficultés rencontrées ; mon équipe et moi-même mettrons tout en
œuvre pour ne pas vous décevoir et atteindre notre objectif.
Les tensions de la campagne électorale sont terminées, il nous faut maintenant rassembler
autour de notre programme toutes les forces vives de la chasse charentaise. Nous devons
retrouver une union qui nous permettra de défendre au mieux les intérêts de la chasse.
La complexité des règlements, qui encadrent notre loisir, ne permet plus à une seule personne
de suivre l’ensemble des dossiers. Je me suis entouré d’une équipe unie et je lui fais
entièrement confiance pour m’épauler au quotidien.

Composition du Bureau
Président

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

Vice-présidents
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint

Administrateurs
Mr BARRAL Michel
Mr BONNET Jean-Daniel
Mr DUMONT Pierre
Mr GERON Marcel
Mr LHERIDEAU Christian
Mr RENNETAUD Raymond
Mr TEXIER Didier
Mr THIBAUD Christian
Mr CONSTANTIN Michel (coopté par le CA le 27/05/2013)
Mme CHADEFAUD Nelly (Membre consultatif)
REPRESENTATION PAR PAYS CYNEGETIQUE
Article 5 des statuts de la Fédération des chasseurs de la Charente, approuvés par l'assemblée générale extraordinaire
du 26 avril 2004 "représentation géographique à raison d'au moins deux administrateurs représentant chaque pays
cynégétique déterminés par la charte départementale de la qualité cynégétique et le schéma départemental de gestion
cynégétique".
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REPRESENTATION PAR CANTON

JARNAC / ROUILLAC

Mr BOUTENEGRE Joël

GOND PONTOUVRE / ST AMANT DE BOIXE

Mr MEUNIER Bruno

RUELLE/SOYAUX / MONTBRON

Mr PASQUIER Jean-Michel

CONFOLENS SUD / CHABANAIS

Mr THIBAUT Christian

LA ROCHEFOUCAULD / MONTEMBOEUF

Mr BARRAL Michel

CHATEAUNEUF / LA COURONNE / HIERSAC

Mr DUMONT Pierre

COGNAC NORD / COGNAC SUD / SEGONZAC Mr GERON Marcel
CHALAIS / AUBETERRE

Mr BONNET Jean-Daniel

MONTMOREAU / BROSSAC

Mr RENNETAUD Raymond

BLANZAC / VILLEBOIS

Mr PINEL Claude

VILLEFAGNAN / AIGRE

Mr TEXIER Didier
Mrs LAMAZIERE Pascal
et KUHN Gérard
Mr LHERIDEAU Christian

MANSLE / RUFFEC
ST CLAUD
BARBEZIEUX / BAIGNES
CONFOLENS NORD / CHAMPAGNE MOUTON

Mr CONSTANTIN Michel
Mr PATRIER Fernand

Chacun des présidents avec les suggestions des membres de sa commission, aura
toute liberté pour mettre en place les changements nécessaires que vous attendez.
7 commissions ont été créées dans ce sens :
Commission technique
« Petit gibier et migrateurs »

Commission des finances
Mr PASQUIER Jean-Michel (Président)
Mr PINEL Claude
Mr LAMAZIERE Pascal
Mr BARRAL Michel
Mr BOUTENEGRE Joël
+ 5 chasseurs

Commission « Evolution
du nombre de chasseurs »
Mr DUMONT Pierre (Président)
Mr PATRIER Fernand
Mr PASQUIER Jean-Michel
Mr LAMAZIERE Pascal
Mr CONSTANTIN Michel
+ 10 chasseurs

Commission
« Communication »
Mr KUHN Gérard (Président)
Mr DUMONT Pierre
Mr LAMAZIERE Pascal
Mr BONNET Jean-Daniel
Mr PATRIER Fernand
+ 10 chasseurs

Commission « Associations
spécialisées, évènements, centre
de formation »
Mr BOUTENEGRE Joël (Président)
Mr PINEL Claude
Mr PATRIER Fernand
+ 5 chasseurs

-

Mr GERON Marcel (Président)
Mr MEUNIER Bruno
Mr THIBAUD Christian
Mr DUMONT Pierre
Mr TEXIER Didier
Mr BOUTENEGRE Joël
Mr BARRAL Michel
+ 10 chasseurs

Commission technique
« Grand gibier »
Mr PINEL Claude (Président)
Mr BARRAL Michel
Mr RENNETAUD Raymond
Mr PASQUIER Jean-Michel
Mr LHERIDEAU Christian
Mr BONNET Jean-Daniel
+ 10 chasseurs

Commission « Personnels »
Mr PATRIER Fernand (Président)
Mr MEUNIER Bruno
Mr PINEL Claude
Mr PASQUIER Jean-Michel
Mr BOUTENEGRE Joël
Mr LAMAZIERE Pascal
+ 10 chasseurs

Comme je m’y suis engagé, ces commissions vous
sont largement ouvertes.
L’engagement de votre part est une nécessité,
l’évolution c’est avec vous qu’elle se concrétisera.
Si vous êtes intéressé par le travail au sein de la
fédération, n’hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat en indiquant le domaine dans lequel vous
souhaitez vous investir.

Votre participation aux commissions, c’est :
Prendre part activement au fonctionnement de la fédération
Exprimer vos idées et celles des chasseurs.
Nous avons besoin de vous. Participez à la commission qui vous intéresse, contactez
rapidement le secrétariat de la fédération : Micheline : 05.45.61.50.71.
Le nombre de places est limité. Il serait souhaitable que chaque participant dispose d’une
adresse mail. Les réunions de ces commissions se dérouleront à la fédération le soir à partir
de 18h ou 19h, leur durée sera de 2h avec fréquence variable d’une séance par mois ou tous
les 2 mois. Votre participation à une seule commission est préférable pour permettre à un
plus grand nombre de chasseurs de participer.

D’ores et déjà, ce sont 14 présidents de société ou chasseurs qui sont entrés dans la
composition du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage
(CDCFS), instance où se prennent les décisions qui encadrent l’activité cynégétique
départementale.
Si on y ajoute le comité d’éthique qui se mettra en place après les réunions
cantonales, ce sont plus de 140 personnes, issues de tous les pays cynégétiques, qui
vont intégrer les différents groupes de travail.
Ils seront vos relais et assureront toute la transparence que nous avons voulue.
C’est une première étape qui va permettre de mettre en place les idées que nous
avons défendues.
Je vous informerai régulièrement des projets en cours, des actions menées et des
décisions prises par le Conseil d’Administration.
Comme je l’ai exprimé à Montmoreau, la fédération doit vous être rendue, elle doit
redevenir votre fédération. Nous devons être à votre écoute et tenir compte de vos
suggestions.
Cordialement en Saint Hubert,
Votre Président,
Bruno MEUNIER

