
Chasseresses de France 

 

Qui sommes nous ? 

 

Créée en 1999 dans la Somme par Martine PION, l’Association 

Nationale de La Chasse au Féminin (ANLCF) devient à l’été 2021 

« Chasseresses de France » et est toujours présidée par Mme PION. 

Ce changement de nom permet d’apporter une notion de groupe, de 

rassemblement, d’éviter le mélange des 5 lettres ANLCF. Dans ces 

temps perturbés pour la chasse française, nous avons un véritable 

besoin de cohésion. 

 

Notre organisation : 

 

L’association nationale a diverses délégations régionales et 

départementales qui lui sont rattachées. 

5 personnes font partie du conseil d’administration. 

 

Nos objectifs: 

 

Nos passions comme la chasse, les chiens, les chevaux, la nature et la 

biodiversité nous animent. 

Nos priorités sont le respect, la sécurité et la sauvegarde d’une éthique 

à la chasse. 

Nous défendons tous les modes de chasse ainsi qu’une chasse 

populaire, traditionnelle et familiale. 

 

La délégation régionale Centre-Val de Loire :   

 

Charlotte GUILLAUMAT (secrétaire du national et administratrice 

FDC 41) et Céline MICHOT, 31 ans toutes les deux, sont basées dans 

le Loir-et-Cher, et sont les déléguées pour ce département ainsi que 

pour la région. 

Fabienne MASSE est déléguée du Cher. 

Nous souhaitons créer une dynamique féminine dans le monde de la 

chasse à la découverte de la nature et des divers modes de chasse. 

Nous organisons des soirées brame, de ciné’tir, des ateliers culinaires,  

participons à des journées de chasse, d’entretien de territoires, à la 

Loire Propre, aux formations organisées par les fédérations de 

chasseurs. 

Ces actions ont pour but d’être développées au sein du Cher. 

Nous organisons aussi des week-end de chasse avec découverte du 

patrimoine cynégétique, gastronomique et culturel de la ville où nous 

allons. 

Comme cela s’est fait dans la Somme puis dans d’autres départements, 

nous souhaitons mettre en place la formation aux secours canins (voire 

humains) dans chaque département de la région. 

Plus tard, nous voulons mettre en place des journées de photographie 

animalière. 

Nos futures actions seront toujours mise en place dans le but de 

partager, dans la bonne humeur et la convivialité, les connaissances sur 

la nature, la chasse, en famille et entre amis. 

 

Adhésion annuelle (année civile) : 20
e 
+ 1 revue 

Adhésion famille (année civile) : 30
e 
+ 1 revue 

 

Coordonnées déléguées régionales : 

 

Charlotte GUILAUMAT : 06.18.70.32.80  

Céline MICHOT : 06.61.17.26.10 

Mail de la délégation : 

anlcfcentrevaldeloire@gmail.com 

 

Facebook : Chasseresses de France Centre-Val 

de Loire 

 

Coordonnées correspondantes du Cher : 

 

Fabienne MASSE : 06.14.78.22.84 

Mail : anlcfcentrevaldeloire@gmail.com 

 

 
 


