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3. Rapport de gestion du Conseil d’Administration 

Intervenant : Bruno MEUNIER  

Fonction : Président  

 

En préambule, je tiens au nom de la FDC16 à vous remercier, vous les bénévoles de la chasse 

charentaise sans qui rien ne serait possible. Vous êtes, en effet, la clef de voûte du bon 

fonctionnement de notre structure fédérale par votre engagement et votre disponibilité au 

service de la chasse et de nos territoires. Le Conseil d’Administration s’est réuni à 11 reprises à 

raison d’une fois par mois sauf en août. Il s’appuie, pour prendre les décisions qui s’imposent, 

sur les travaux conduits par les commissions fédérales, mais aussi des réflexions émanant des 

réunions du bureau à raison de 19 séances de travail.  

 

Ces réunions sont l’occasion d’évoquer bon nombre de sujets que je ne pourrais ici 

développer. Je vais néanmoins essayer de vous en faire une synthèse non exhaustive :  

▪ Suite à plusieurs départs en retraite, la restructuration des services et le recrutement de 

notre nouveau Directeur, sujet évoqué plus en détail dans le rapport d’activités.  

▪ Le nouveau système mis en place pour la comptabilité et l’externalisation du volet 

social et gestion de la paie.  

▪ Un suivi régulier de l’actualité nationale avec la mise en place de la réforme de la 

chasse française, sujet largement traité dans mon rapport moral.  

▪ Un point sur l’évolution du volet sanitaire : peste porcine africaine, tuberculose bovine…  

▪ Les travaux de chauffage et d’isolation et la nouvelle affectation des bureaux.  

▪ Le remplacement d’une partie de notre parc automobile.  

▪ Le constat de la nécessité de modifier les règles de gestion de l’espèce sanglier. 

▪ Les débats riches et nourris sur la mise en place d’un nouveau système de financement 

des dégâts de grand gibier avec l’activation de la contribution territoriale.  

▪ Les réflexions autour de la communication : stratégie digitale, charte graphique…  

▪ La renégociation de tous les contrats de location : photocopieurs, écran tactile, 

téléphonie fixe et mobile, internet, affranchissement 

 

 
 

 

Résolution n°3 : approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration  

Approuvez-vous le rapport de gestion du Conseil d’Administration tel qu’il vous a été 

présenté ?  
Résultat du vote : 

 


