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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS D’INDRE-ET-LOIRE 

____________ 

Samedi 13 avril 2019 

Centre des Congrès du Vinci  

à TOURS 
 

Séance ouverte à :  9 heures 15 
 

Membres du Conseil d’Administration présents : 
 

 Messieurs Alain BELLOY, Président 

  Jean-François BAUMARD, Premier Vice-Président  

  Fabien LABRUNIE, Deuxième Vice-Président 

  Jean-Marie SECQ, Secrétaire général 

  Gérard RICHARD, Secrétaire général adjoint 

  Thierry BENOIST, Administrateur 

  Gérard GODEFROY, Administrateur  

  Jean-Marc MAINGAULT, Administrateur 

  Pascal JEHANNIN, Trésorier 
   

 

 

VISIONNAGE DE LA VIDEO D’INTRODUCTION 

 

 Intervention de M. TEBALDI, adjoint au Maire de Tours. 
 

 

I/ OUVERTURE DE L’AG 
 

M. BELLOY reprend la parole et salue les personnes présentes ainsi que les personnalités qui assistent ou vont 

assister à cette assemblée, dont : 

 Monsieur Damien LAMOTTE, Directeur de la DDT 37, 

 Monsieur Henry FREMONT, Président de la Chambre d’agriculture, 

 Monsieur Jean-Noël RIEFFEL, Délégué Régional adjoint de l’ONCFS, 

 Monsieur Stéphane LOYAU, chef de service de l’ONCFS, 

 Monsieur Fabrice BOIGARD, Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre et Loire 

 Monsieur Thomas GELFI, Conseiller Départemental d’Indre et Loire 

 Monsieur Pierre LOUAULT, Sénateur 

 Madame Angélique DELAHAYE, Députée Européenne 

 Madame Sophie AUCONIE, Députée 

 Monsieur Christophe BOUCHET, Maire de Tours 

  Monsieur Jérôme TEBALDI, Adjoint au maire de Tours, 

 Monsieur Philippe DELODDE, technicien ONF Centre Val de Loire, 

 Monsieur Mathieu SALVAUDON, Responsable Dégâts de la FNC 

 Les représentants de la CDCFS 

 Les Présidentes et Présidents des associations spécialisées, 

 Les lieutenants de louveterie, 

 Maître Antoine BRILLATZ, Avocat de la Fédération, 

 Monsieur Lionel TESSON, Expert-Comptable, 

 Monsieur Frédéric ROUILLÉ, Commissaire aux comptes 

 Monsieur Olivier SERREAU, Huissier de justice, 
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 Monsieur Eric HALLAY, Inspecteur du permis de chasser ONCFS 

 Les Photographes du Club de la CET 

 

 DÉROULEMENT DE L’AG 

 

Notre Assemblée Générale doit durer 3h au cours desquelles nous examinerons les points suivants 

chronologiquement : 

 

 Le rapport moral du Président de la FDC, 

 Le rapport du secrétaire général sur l’activité, 

 L’intervention de notre vice-président sur la gestion du petit gibier, 

 Nous laisserons la parole ensuite à nos personnalités. 

 Nous aurons ensuite la présentation du bilan de 2017-2018, avec le budget prévisionnel 2019-2020 et le 

quitus à donner au commissaire aux comptes, 

 Ceci fait, nous passerons à la présentation et au vote, 

 nous remettrons la médaille, 

 Buffet campagnard à 12h30. 

 

RAPPEL A L’ASSEMBLÉE 

Monsieur BELLOY rappelle que, conformément à l'article 11 des statuts, la présente Assemblée Générale est réunie 

sur convocation parue dans des journaux locaux d'information générale ou d’annonce légale : 

- La Nouvelle République du Centre-Ouest du 1er mars 2019, 

- La Chasse en Touraine du 1
er

 trimestre 2019 (n°265) 
 

MODE DE SCRUTIN 
Conformément aux pratiques passées et afin d’accélérer les opérations de vote, le Président Belloy propose d’adopter 

la procédure suivante :  
 

1. Vote à mains levées pour : 

 la désignation du bureau de séance, 

 le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 7 avril 2018, 

 les comptes de l’exercice passé et le prévisionnel 2019-2020,  

 les résolutions comptables. 

 

2. Vote à bulletin secret pour :  

 le timbre fédéral, 

 les bracelets, bouton, cotisations diverses, 

 les vœux concernant les dates d’ouverture et de clôture, 

 décision modification du règlement intérieur 
 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

- DÉSIGNATION DU BUREAU DE SÉANCE 

L'Assemblée Générale sera présidée par le Président de la Fédération, votre serviteur. 

Conformément à ses statuts (Article 11), l'Assemblée, à l’unanimité, choisit à mains levées, le bureau de séance 

suivant :  

 Monsieur Jean-François BAUMARD 

 Monsieur Pascal JEHANNIN 

 Monsieur Jean-Marie SECQ 
 

- COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 07 AVRIL 2018 

Le compte-rendu de l'Assemblée Générale du 7 avril 2018 a été diffusé dans "La Chasse en Touraine" du 

2
ème

  trimestre 2018 (numéro 263). 

 

Il est approuvé à mains levées à l’unanimité. 
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II/ ALLOCUTION DU PRÉSIDENT - RAPPORT MORAL 
 

 

Mesdames, Messieurs les présidents de chasse, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Une fois de plus nous nous retrouvons pour notre rassemblement annuel et c’est un vrai plaisir de vous accueillir ici 

au Centre des Congrès. 

Après un rapide tour d’horizon des dossiers nationaux, j’introduirai nos affaires départementales qui seront 

développées ensuite par mes collègues administrateurs. 

 

I.  ACTUALITE NATIONALE 

 

REFORME DE LA CHASSE 

 

Ce grand chantier a été engagé par la Fédération Nationale durant l’automne 2017 et a recueilli le soutien du 

Président de la République le 15 février 2018. 

Il a obtenu un avis favorable de l’Assemblée Générale de la FNC en mars 2018. Lors de notre rencontre du 7 avril 

2018, ici même, j’avais évoqué le projet de permis national à 200,00 €. 

Depuis cette date, le projet de réforme a reçu la validation définitive du Président de la République, le 27 août 2018. 

 

Les objectifs de cette réforme sont : 

 Rendre la chasse plus accessible en abaissant le coût du permis de chasser au niveau national à 200,00 € au 

lieu de 400,00 € ; 

 Réorienter une partie des flux financiers cynégétiques ; 

 Encourager la mobilité des chasseurs pour une meilleure gestion cynégétique du grand gibier ; 

 Régler la question des dégâts de grands gibiers avec la contribution territoriale obligatoire ; 

 Faire rentrer la chasse française dans le XXIe siècle avec la mise en place de la gestion adaptative des 

espèces ; 

 Créer une police de la ruralité et des territoires ; 

 Favoriser une chasse responsable et moderne ; 

 Renforcer la formation à la sécurité ; 

 Rechercher des simplifications administratives ; 

 Mettre en place une éco-contribution gérée par les chasseurs ; 

 Pérenniser les finances des FDC ; 

 Inscrire la chasse au cœur des politiques de protection de la nature ordinaire avec de véritables moyens pour 

les FRC ; 

 Renforcer la FNC. 

 

Elle va se traduire par : 

 La création au 1
er

 janvier 2020 de l’Office National de la Biodiversité issu de la fusion entre l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage et l’Agence Française de la Biodiversité. Les pouvoirs de la 

Police de l’Environnement devraient être renforcés, 

 La mise en place, je l’espère au 1
er

 juillet 2019, du Permis National à 200,00 €, 

 Le maintien, sans changement, de notre permis départemental et des validations temporaires 3 jours et 9 

jours, 

 La disparition des permis bi départementaux, 

 La suppression de la validité du permis départemental sur les communes limitrophes. Le permis 

départemental reste toutefois valide sur les départements voisins si le territoire chassé s’étend au-delà du 

département 37. 

 La création d’une éco-contribution de 5,00 € par permis (sans augmentation de tarif) complétée par 10,00 € 

en provenance de l’Etat pour alimenter un fond dédié aux actions en faveur de la biodiversité qui est en 

partie reversé aux Fédérations Départementales, 

 La mise en place de la gestion adaptative des espèces, y compris celles que l’on ne chasse pas aujourd’hui et 

qui mériteraient une régulation, 

 La fusion des comptes «  Service Général » et « Dégâts » qui va nécessiter une modification des statuts 

approuvés l’an dernier.  

 

Je soumettrais probablement ces modifications à votre avis, sans possibilité d’y apporter de changement, comme 

l’année dernière, en vous demandant de voter par correspondance ou voie électronique, cet été, lorsque les textes 

seront publiés. 
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Je vous inviterai tout à l’heure à valider la petite modification du règlement intérieur pour permettre ce mode de 

scrutin. 

 

Le chantier engagé est vaste. 

Souhaitons qu’il atteigne ses objectifs et que la chasse en sorte renforcée. 

Il reste des étapes à franchir, avec le vote définitif du projet de loi et la parution des textes réglementaires. 

J’espère qu’elles ne prendront pas de retard pour que vous n’en subissiez pas de conséquence. 

 

SITUATION SANITAIRE – PESTE PORCINE AFRICAINE 

 

Les autorités sanitaires belges ont confirmé le 17/09/2018 l’infection par le virus de la Peste Porcine Africaine (PPA) 

de cinq sangliers sauvages dans la commune d’Etalle, située à une dizaine de kilomètres de la France. 

Depuis cette date, environ 700 cas de Peste Porcine Africaine ont été détectés sur des sangliers (sur près de 2000 

sangliers analysés). 

Tous les porcs domestiques de la zone infectée ont été éliminés et le repeuplement des exploitations est interdit. 

 

L’enquête épidémiologique, après avoir dans un premier temps suspecté l’abandon d’un sandwich contenant de la 

charcuterie contaminée, sur une aire d’autoroute, s’oriente désormais vers le lâcher volontaire de sangliers infectés en 

provenance de l’Europe de l’Est. 

Une double clôture a été mise en place entre la Belgique et la France avec mise en œuvre d’une opération 

d’éradication de tous les sangliers présents dans la zone dite blanche. 

A ce jour, aucun cas de Peste Porcine Africaine n’a été découvert en France. Toutefois la vigilance de tous, reste de 

mise… 

 Je vous rappelle ci-après quelques mesures à respecter. 

 Signaler à l’ONCFS ou la FDC toute mortalité anormale de sangliers, 

 Ne pas déplacer les animaux trouvés morts, 

 Ne pas importer des sangliers en provenance de pays infectés, 

 Ne pas visiter d’élevage de porcs ou de sangliers dans les 72h suivant une chasse. 

 

Si vous allez chasser à l’étranger, tout particulièrement en Europe de l’Est, il faut : 

 Nettoyer soigneusement tout votre matériel de chasse, les bottes et chaussures, sans oublier les semelles, les 

voitures (pneus et roues également) avant le retour en France, 

 Ne pas rapporter de viande ou charcuterie à base de sanglier ou de porc ou de trophées de chasse, 

 Sur place éviter tout contact avec des sangliers ou porcs dans les zones contaminées. 

 

Enfin, je rappelle que cette maladie n’est pas transmissible à l’homme ni aux chiens. 

 

II- AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

Revenons aux affaires départementales, pour un état des lieux. 

 

1)  SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE. 

 

Le SDGC 2018-2024 a été approuvé par Madame La Préfète le 10 juillet 2018 et a donc été applicable pendant la 

saison écoulée. 

Les principales évolutions vous ont été présentées au N° de septembre 2018 de la Chasse en Touraine. 

 

Nous pouvons retenir : 

 L’interdiction de l’agrainage et de l’affouragement sauf signature d’une charte et d’une convention. Celles-

ci viennent d’être toutes renouvelées depuis le 1
er

 avril 2019 pour 3 ans. 

 Le plan de gestion sanglier avec l’obligation du marquage (bouton) et d’un enregistrement des prélèvements 

avec conservation du talon du bouton, 

 L’obligation du port d’un haut de couleur vive, de préférence orange fluorescent en chasse collective au 

grand gibier à partir de 2 chasseurs, 

 L’interdiction des produits attractifs (sauf pierre de sel). 

 

2) LE PNMS 
 

Le Plan National de Maitrise du Sanglier (PNMS) a été mis en place par le Ministre, Jean-Louis BORLOO, en 2009. 

La commission départementale du PNMS présidée par l’Etat se réunit en principe une fois par an. 

En Septembre 2018, sous la pression très forte des représentants de la profession agricole et des forestiers, les règles 

applicables à l’agrainage du grand gibier ont été modifiées et malheureusement 11 communes rurales ont été ajoutées 

à titre expérimental aux 15 communes dites urbaines où l’agrainage est interdit. 

Votre Fédération a dû se résoudre à accepter cette contrainte. 
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Les objectifs fixés pour cette expérimentation sont : 

 Disperser les animaux pour faciliter les prélèvements en dehors des territoires habituels. 

 

Les résultats suite à l’enquête menée par la DDT démontrent : 

 une stabilité globale des prélèvements de sangliers avec déplacement des sangliers vers les territoires où 

l’agrainage n’est pas suspendu dans les communes riveraines de la zone d’interdiction. 

 Une augmentation de la répartition géographique des dégâts et du nombre de dossiers déclarés 

 Le souhait de la majorité des territoires de maintenir l’agrainage et de bannir le nourrissage. 

 

De son côté votre Fédération est convaincue que la dispersion des animaux a contribué à disperser aussi les dégâts et 

donc à augmenter  très significativement le nombre de dossiers de déclaration de dégâts agricoles. 

292 dossiers grande culture au 15 mars 2019 contre 104 l’an dernier à la même époque. 

La FDC n’est donc pas favorable à la reconduction de cette mesure. 

Il n’en reste pas moins vrai que la population de sangliers est trop importante et qu’elle nous pose localement 

problème. 

 

3) LES DÉGÂTS 

 

Ce sujet sera développé par notre Secrétaire Général. 

Si vous avez assisté aux réunions de secteur, vous avez pu vous rendre compte que le budget dégâts pour la saison 

2019/2020 est très important, 1,9 million d’Euros. 

Nous n’avons pas d’autre choix que de trouver des financements complémentaires. 

Si nous procédons par élimination : 

- L’augmentation du timbre GG du permis départemental n’est pas envisageable. L’écart entre cette 

validation et le National est trop faible et ne doit pas être réduit. J’aurais souhaité faire l’inverse et baisser le 

prix de la validation départementale et avec le permis National à 200 €, il n’y a plus de timbre GG 

modulable. 

- Les bracelets des espèces en plan de chasse (grands cervidés et chevreuils) payent les dégâts de ces 

animaux, 

- Que reste-t-il ? 

 Augmenter le prix du bouton sanglier et là je vous ai entendu, un grand nombre d’entre vous me dit 

que 40 € c’est déjà « trop cher » ! Et pourtant c’est la formule la plus équitable : qui tue paye. 

 Augmenter la participation des territoires par une contribution à l’hectare. Deux propositions vous 

seront présentées tout à l’heure avec le bulletin de vote. 

 

Une troisième proposition m’a été transmise tardivement par l’Association de Défense de la Chasse en Forêt. Cette 

association m’a demandé de mettre en place un plan de chasse sanglier dès cette saison et d’appeler les territoires à 

contribuer financièrement au même tarif pour les surfaces boisées et de plaine. Le Conseil d’Administration, réuni le 

28 mars, n’a pas souhaité la mettre au vote de cette assemblée générale, celle-ci nécessitant une expertise technique 

et financière incompatible avec le délai dont nous disposions. 

L’Administration confirme d’ailleurs cette impossibilité notamment au regard des échéances fixées par la 

réglementation pour le plan de chasse. 

 

4)  PETIT GIBIER 

 

Partout en France, les populations de petit gibier souffrent avec des effectifs en chute. On vous parlera du lièvre et du 

faisan un peu plus tard. 

Sachez que sur ces deux espèces, nous concentrons nos efforts. Un vaste plan de réintroduction du faisan naturel est 

lancé et va être étendu.  

Votre Fédération plébiscite les nouvelles technologies avec balises électroniques qui informent le piégeur du 

déclenchement des pièges. 

Les résultats des derniers comptages lièvres laissent apparaitre une petite lueur d’espoir mais beaucoup de facteurs 

entrent en jeux. 

 

5) LA CHASSE ATTAQUÉE : 

 

Les actions de groupuscules anti-chasse comme AVA (Abolissons la Vénerie Aujourd'hui) ne vous ont sans doute 

pas échappé. 

Focalisés pour le moment sur la chasse à courre, ces militants minoritaires s’en prendront ensuite très certainement à 

la chasse à tir. 

Je tiens à féliciter ici les équipages et leurs suiveurs qui ont su faire preuve d’une très grande retenue pour ne pas 

répondre malgré l’exaspération aux provocations de ces perturbateurs. 

Si vous êtes confrontés à une telle situation, restez calme et contactez les forces de l’ordre. 
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Ces extrémistes qui pensent que l’animal est l’égal de l’Homme fondent leur action sur la désinformation et 

n’espèrent qu’une chose, pouvoir publier des images sur les réseaux sociaux où l’un des leurs est « malmené » par un 

chasseur excédé qui aura perdu son sang-froid. 

Ne leur faites surtout pas cette joie ! 

 

Votre Fédération a alerté Mme La Préfète à ce sujet pour l’informer de la situation vécue par les équipages cette 

saison et solliciter de sa part une mobilisation plus importante des forces de l’ordre. 

Une rencontre est programmée au mois de mai prochain. 

 

Restons unis et solidaires. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

VISIONNAGE DU CLIP RAPPORT MORAL SECRETAIRE GENERAL 

 

III/ ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRALE « J-M SECQ » 

 

Mesdames, Messieurs,  

Le rapport d’activités 2017-2018 vient de vous être présenté de manière synthétique, vous le retrouverez en détail 

dans le n° 266 de votre revue fédérale « La Chasse en Touraine ». 

Parmi les sujets de préoccupations de votre Fédération, il en est un dont je vous ai parlé l’an dernier et qui est encore 

plus préoccupant cette année : 

Il s’agit, vous l’avez déjà compris, de la population grandissante de sangliers et de ses conséquences sur le volume de 

dégâts occasionnés par cette espèce, l’acceptabilité par nos partenaires de la profession agricole et notre capacité à 

régler la facture. 

Si nous ne changeons rien, nous perdons notre crédibilité vis-à-vis des agriculteurs et de l’Administration et nous 

mettons la Fédération en péril. 

Depuis 3 ans, le bilan du compte dégât accuse un déficit. Les prévisions pour la saison à venir ne sont pas bonnes et 

il va manquer 400 000,00 € pour boucler le budget. 

Si nous voulons rester maitres de la situation il faut une prise de conscience encore plus forte et il va falloir : 

 prélever plus… beaucoup plus pour revenir à un niveau de population acceptable, 

 cotiser plus, au moins cette année, pour honorer nos obligations d’indemnisation et de prévention. 

 Le retour à des niveaux de population plus raisonnables est la condition nécessaire pour envisager dans les 

années à venir une diminution de la participation financière des territoires 

Et comme notre principe d’équité, le « Qui tue paye » a atteint ses limites… puisqu’à 40,00 € le bouton de sanglier 

est jugé trop cher alors qu’un sanglier coute au monde cynégétique d’Indre et Loire environ 100,00 €, nous sommes 

contraints de mettre en place un système moins juste en appelant les territoires à mettre la main à la poche en 

fonction de leur surface et du bilan financier du massif auquel ils sont rattachés. 

Ce n’est pas de gaité de cœur mais c’est bien la seule solution pour passer le cap de cette année. 

Alors la saison prochaine, pour revenir à une situation acceptable pour tous, je vous invite à chasser le sanglier avec 

encore plus d’efficacité et de résultat. 

 Ne laissez pas de secteurs non chassés 

 Chasser l’ensemble du territoire le plus souvent possible et en tout cas plus qu’avant. 

 Votre Fédération y sera attentive. 

 Ce n’est que comme cela que nous pourrons revenir à un niveau de population de sanglier qui permettra de 

baisser les montants des participations territoriales. 

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

IV/ ALLOCUTION DU 3
ème

 VICE PRÉSIDENT « FABIEN LABRUNIE » 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai une nouvelle fois l’honneur de vous présenter la partie de notre AG consacrée au petit gibier. 

  

Je suis heureux d’être porteur de plusieurs bonnes nouvelles sur ce dossier qui nous tient tous tant à cœur mais que 

l’on sait si compliqué. 

 

Pour commencer, voici notre tableau départemental.  

  

2017/2018 avait été la plus mauvaise saison connue à ce jour et on peut noter qu’à l’exception du lapin et des grives, 

tous les autres petits gibiers connaissent une augmentation de leur tableau en 2018-19. 
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Certes, en lièvres et en perdrix, cette augmentation est faible mais en pigeons, en colverts, en bécasses et surtout en 

faisans, on assiste à des hausses de prélèvements significatives 

A noter que nous sommes revenus un tableau de renards de près de 5000 individus, ce qui confirme une nouvelle 

fois, la trop bonne santé de cette population.  

Mais je vous propose de passer dès à présent aux bonnes nouvelles que j’évoquais en introduction de mon propos. 

  

Les sorties de cet hiver ont mis en évidence une nette hausse de la population de lièvres départementale.  

  

En terme d’IKA, nous avons tout juste gagné 1 lièvre/km éclairé, soit une augmentation de 20 %, ce qui est plus que 

significatif ! 

Cette bonne surprise est encore plus accentuée au nord de la Loire avec une moyenne de 6.72 que nous n’avions pas 

vue depuis 6 ans. 

  

Jetons un œil sur la carte des IKA départementaux qui confirme la bonne santé de toutes les zones de plaine du nord 

Loire mais aussi du Bourgueillois, du Chinonais et de la grande zone centrale du département. 

C’est toujours plus compliqué dans la pointe sud et encore plus dans le sud-est tourangeau. 

La plupart de ces zones sont souvent celles où l’on trouve les plus belles populations de renards. 

  

A ce propos, ce que nous craignions depuis plusieurs années s’est paradoxalement produit cette année : pour la 

première fois de l’histoire, nous avons prélevé plus de renards que de lièvres ! 

Heureusement, nous n’exerçons pas la même pression de chasse sur ces deux populations. 

Si nous devons continuer à gérer les lièvres en « bon père de famille », il est important que nous accentuions encore 

nos efforts sur les renards.  

A titre personnel, je salue l’essor du tir d’été qui, en quelques années, est devenu une technique de chasse à part 

entière.  

A contrario, j’ai la sensation que les battues sont moins fréquentes : nous ne devons absolument pas lâcher ce mode 

de chasse ! 

Pensez à solliciter vos louvetiers tant pendant la chasse qu’au printemps. 

Enfin, même si j’enfonce une porte ouverte, je peux affirmer que le maintien d’une forte pression piégeage sur 

certaines communes coïncide très souvent avec les meilleurs indices de lièvres et avec les plus belles réussites 

d’implantation du faisan commun. 

  

A ce propos, je vous rappelle que votre FDC s’est engagée dans un plan ambitieux qui consiste à réintroduire au 

minimum 5000 faisans F2, d’origine naturelle, par an. 

  

Nous sommes en plein rythme de croisière pour cette opération avec un peu plus de la moitié du département 

désormais concerné.  

  

Les communes volontaires, qui s’engagent à ne plus tirer les faisans naturels, à aménager leur territoire et à 

dénombrer les coqs chanteurs se voient attribuer 45 oiseaux de repeuplement/100 ha sur 3 ans. Cela impose aux 

communes voisines de respecter également les faisans naturels en ayant recours au ponchotage en cas de lâcher 

d’oiseaux de tir. 

  

Après quelques années de tâtonnement, les résultats sont désormais à la hauteur de nos attentes. 

Certes le climat des derniers printemps nous a aidé mais il est indéniable que la qualité des oiseaux réintroduits et la 

gestion des prédateurs sont les clés primordiales de la réussite actuelle. 

Espérons que les bons chiffres du nord Loire, que nous avons sous les yeux, continuent de progresser tout en faisant 

tâche d’huile pour le sud. C’est effectivement en copiant les recettes qui fonctionnent ici, en Touraine, que nous 

profiterons de belles populations de faisans sur la majeure partie du département. 

  

En conclusion, je voudrai souligner combien le retour de population de faisans est porteur d’espoir. Il est porteur 

d’espoir pour le monde la chasse qui sent que le rêve de beaux tableaux d’oiseaux naturels est désormais accessible. 

Il est également porteur d’espoir pour l’image de la chasse toute entière : en effet, le faisan est un oiseau élégant qui 

ne passe pas inaperçu, même pour les non chasseurs. 

 

Quand on a de nombreux faisans en plaine, on ne peut donc pas avoir de meilleure publicité, surtout quand on 

explique que cela est dû aux efforts des seuls chasseurs. 

 

Merci de votre attention. 
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QUESTIONS DE LA SALLE 
 

 Intervention de M. BOUCHET, Maire de Tours. 
 

 Intervention de M. BOIGARD, Vice-Président du Conseil Départemental. 

 

 Intervention de Mme AUCONIE, Députée 

 

 Intervention de Mme DELAHAYE, Députée Européenne 
 

V/ ALLOCUTION DU TRÉSORIER 

Le Président BELLOY donne ensuite la parole à Monsieur TESSON, Expert-comptable, afin qu’il informe 

l’Assemblée sur les résultats de la vérification des comptes. 

 

1) Présentation du bilan de l’exercice écoulé 

 
Je vous présenterai les comptes clos le 30 juin 2018 puis le budget prévisionnel 2019-2020. 

Vous avez pu prendre connaissance, dans le détail, des comptes allant du 1
er

 juillet 2017 au 30 juin 2018 dans "La 

Chasse en Touraine" du 1
er

  trimestre 2019. 

Je ne lirai donc pas tous ces chiffres. Je me contenterai d'en extraire les grandes tendances. 

Il convient d'analyser séparément les comptes du service général et ceux du service dégâts. 

 

1) Résultat de l'exercice 

Le compte de résultat fait apparaître un total : 

•  de produits de l'ordre de 2 032 K€, soit une augmentation de 15 K€  par rapport à l'exercice précédent, 

•  de charges de l'ordre de 2 117 K€, soit une augmentation 93 K€ par rapport à l'exercice précédent. 

L'exercice fait ressortir un déficit de l'ordre de -85 K€ contre un déficit de -7 K€ pour 2017 soit une variation de – 78 

K€ 

Il se compose : 

  du résultat d'exploitation :  - 116 K€  

  du résultat financier  :  + 23 K€, net de l’impôt sur les sociétés,  

  du résultat exceptionnel  :  +8 K€. 

 

Augmentation des produits d’exploitation +30 K€ 

• La hausse des ventes de Journal Fédéral (individuel) pour +19 K€, 

• Hausse des prestations formations pour + 8K€ 

* Diminution de la production immobilisée de -25 K€ : pas de production immobilisée sur l’exercice 

* Baisse des cotisations et adhésion pour -16 K€ 

 

Augmentation des charges d’exploitation + 95 K€  
Gibier et faisan +24 K€ 

Achats de haies +12 K€ 

Augmentation des salaires et charges sociales de +60 K€ en raison des versements des indemnités de départ en 

retraite pour +26 K€, doublon sur 1 mois des postes de comptable et de directeur pour +22 K€. 

 

Au 30 juin 2018, le service général affiche : 

•  Des fonds permanents s'élevant à 3 104 K€, 

•  Une trésorerie à 2 001 K€. 

 

Le compte de résultat fait apparaître : 

•  des produits de l'ordre de 1 927 K€, soit +671 K€ par rapport à l'exercice précédent, 

•  des charges de l'ordre de 1 800 K€, soit -197 K€ par rapport à l'exercice précédent. 

Le résultat net de l'exercice fait ressortir un bénéfice de l'ordre de +127 K€, soit +868 K€ par rapport à 2017. 

 

L’augmentation des produits s’explique par : 

Timbre Grand gibier : +193 K€ 

Boutons de sanglier : +72 K€  

Surtaxe bracelets : +42 K€ 

La diminution des honoraires estimateurs s’explique par la baisse du nombre de dossiers dégâts. 
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Baisse du coût des dégâts : 

Indemnisation N :                     883 K 

Provision N :                             225 K€ 

Reprise de provision N-1 :    -  586 K€ 

Soit total indemnisations :     522 K€   contre 1 020  K€ en N-1 

Diminution du nombre de dossiers d’indemnisation déposés et du volume à indemniser. Stabilité des cours des 

céréales. 

 

Conclusion 

Au 30 juin 2018, le service dégâts affiche : 

•  Des fonds permanents s'élevant à 614 K€, 

•  Une trésorerie à 664 K€ face à une dette potentielle nette de 711 K€. 

 

Conclusion générale : 

L'exercice se solde par un bénéfice de +42 K€, tous services confondus. 

 

Le bilan de la Fédération se présente de la manière suivante : 

•  Des fonds permanents pour 3 717 K€, 

•  Un actif immobilisé net pour 1 476 K€, 

•  Soit un fonds de roulement net global de 2 241 K€ représentant un excédent de financement d'exploitation. 

Ce montant est largement excédentaire et la situation de trésorerie demeure  saine (2 661 K€) malgré les pertes 

cumulées depuis 2 exercices précédents. 

Le fonds de roulement permet de répondre à une nécessité économique correspondant à la sécurité financière 

normale pour le service général et à la notion de fonds de réassurance pour le service dégâts de gibiers avec pour 

objectif de faire face à de fortes fluctuations potentielles des indemnisations des dégâts de grands gibiers. 

Néanmoins la légère amélioration du fonds de roulement du service dégâts est insuffisante pour faire face à de 

nouveaux aléas et devra être  poursuivie. 

 

2) Rapport du CAC 

 
Mesdames, Messieurs, 

Après la présentation du bilan 2017-2018, je vais donner la parole à notre Commissaire aux Comptes, qui va vous 

faire son rapport.  

La parole est donnée à Monsieur ROUILLÉ, du cabinet l’Européenne d’Expertise 

 

RAPPORT GÉNÉRAL : 

  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous vous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de l’association « Fédération des Chasseurs d’Indre et Loire » relatif à l’exercice clos le 

30 juin 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 

situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. 

  

 

 1) Fondement de l’Opinion sur les comptes annuels  
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France. Nous estimons que 

les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui 

nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes 

relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 

applicables, sur la période du 1
er

 juillet 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 

fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

  

 2) Justification de nos appréciations  

 En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code du Commerce, relatives à la justification de nos 

appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, 

ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. Les décisions de gestion prise par la 

Direction ont eu sur l’association des effets positifs et notamment sur les dégâts de gibiers.  

 Sans tarder, et en accord avec votre direction, vous devez mettre en place une comptabilisation des stocks 

encore plus rigoureuse et notamment des stocks existants hors Fédération pour la prévention des dégâts de gibiers 

(Application des conventions signées avec les exploitants agricoles). 
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 Cette année votre Fédération a adopté de nouveaux statuts et règlement intérieur. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 

et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 

comptes annuels pris isolément. 

 

 3) Vérifications et informations spécifiques  

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par la loi.  

  

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport d’activité du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux 

membres sur la situation financière et les comptes annuels.  

 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de 

commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements 

consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à 

l’établissement de ces comptes. 

 

 4) Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l’association relatives 

aux comptes annuels  

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à 

l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d’erreurs. 

 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’association 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à 

la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de 

liquider l’association ou de cesser son activité. 

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration 

 

 4) Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code du commerce, notre mission de certification des comptes ne 

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 

 

RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTÉES : 

  

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur 

les conventions réglementées.  

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été ou que nous aurions découvertes à 

l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence 

d’autres conventions en vue de leur approbation. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission 

 

1) Conventions soumise à l’approbation de l’assemblée générale : 

 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention intervenue au cours de l’exercice écoulé à 

soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 227-10 du Code de 

commerce. 

 

 2) Description des conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est 

poursuivie durant l’exercice  
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Suite à l’arrêté Ministériel du 28/03/2007, paru au JO le 17/04/2007, qui modifie l’article 8 des statuts des 

Fédérations de chasse, levant l’interdiction aux présidents de ces dites Fédérations d’être rémunérées, je vous 

informe qu’après décision de votre Conseil d’Administration, votre Président a perçu une indemnité de 13 404.48€ 

pour l’exercice couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018. 

  

2) Budget prévisionnel 2019-2020 (1er juillet 2019 au 30 juin 2020) 

Monsieur Lionel TESSON, expert-comptable, présente le budget prévisionnel pour la campagne 2019-2020. 

« Mesdames et Messieurs, je vais maintenant vous présenter les budgets prévisionnels pour la prochaine campagne 

de chasse 2019/2020. 
 

Variation du résultat sur R 2017 / 18       + 205 k€ 
Augmentation des produits de 92 K€ liée à la participation de la FNC à hauteur +73 K€  et au transfert de ressources 

entre le timbre départemental et le timbre national dans le cadre de  la réforme financière en cours 

Augmentation des charges de 297 K€ liée : 

- Quote-part timbres national affectée aux dégâts pour + 213 K€ 

- Achats de gibier faisan pour + 19 K€  

- Autres achats divers pour +11 K€. 

- Diminution de la masse salariale (retraites 2017 2018) 

 

Variation du résultat sur R 2017 / 18  - 106 K€  

Timbre fédéral grand gibier : 25 € 

Bouton sanglier : 40 € 

Quote part de ressources sur timbre national 

Indemnisation budgétée à 1004 K€ contre 522 K€  réalisée en 2018, après prise en compte des dotations et reprises 

sur provisions 

 

3) Adoption des résolutions financières 
Monsieur Tesson, expert-comptable donne lecture du projet des résolutions à caractère financier proposé par le 

Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, ces résolutions seront adoptées au fur et à mesure de leur 

présentation.  

Projet de résolutions à caractère financier proposé par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale : 
 

 

1ère Résolution 

 
 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration 

et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes clos le 30 juin 2018, approuve les comptes de la 

Fédération, tels qu’ils ont été présentés dans ces rapports. 

 

 

2
ème

 Résolution 

 

L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion, au titre de l’exercice 2017-2018. 

 

 

3
ème

 Résolution 

 

Les comptes de la Fédération, couvrant la période du 1
er

 juillet 2017 au 30 juin 2018, sont caractérisés par les 

données suivantes : 
 
Total du bilan ..........................................................................................................  5.027.761,94 €uros 
 
Produits d’exploitation ............................................................................................  3.593.718,84 €uros 
 
Résultat net comptable ............................................................................................  41.902,86 €uros 

 

Le résultat net comptable se décompose de la façon suivante : 
 
Résultat du service « général » ................................................................................  -84.711,24 €uros 
 
Résultat du service « dégâts » .................................................................................  126.614,10 €uros 

 

Cette ventilation résulte de l’obligation qui est faite aux Fédérations de tenir des comptabilités distinctes concernant 

notamment ces deux services. 
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Au 30 juin 2018, avant affectation, les fonds associatifs se présentent ainsi : 
 
 Réserves de gestion ..........................................................................................  1.130.025,81 €uros 
 
 Réserves indisponibles .....................................................................................  513.920,88 €uros 
 
 Réserves immobilisées..................................................................1.501.014,20 €uros 
 
 Report à nouveau créditeur...............................................................................  86.505,00 €uros 
 
 Résultat service « général » ..............................................................................  -84.711,24 €uros 
 
 Résultat service « dégâts » ...............................................................................  126.614,10 €uros 

  _______________ 
 

Total fonds propres ...................  3.273.368,75 €uros 

 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder aux affectations suivantes, 

au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 : 

 

 Le résultat du service « général » .....................................................................  -84.711,24 €uros 

au compte de report à nouveau créditeur du service « général » pour la somme de 

-8.659,45 €uros et au compte de réserves de gestion pour la somme de -

76.051,79 €uros 

 

 

 Aux réserves immobilisées du service « général », la somme de .....................  - 23.761,04 €uros 

correspondant à l’ajustement au 30 juin 2018 de la valeur nette comptable des 

immobilisations de ce service, par affectation aux réserves de gestion du service 

« général » 

 

 

 Le résultat du service « dégâts » ......................................................................   126.614,10 €uros 

au compte de réserves de gestion du service « dégâts » pour la somme de 

126.614,10 €uros 

 

 

 Aux réserves immobilisées du service « dégâts », la somme de  ...                 -

1.110.00 €uros 

correspondant à l’ajustement au 30 juin 2018 de la valeur nette comptable des 

immobilisations de ce service, par affectation aux réserves de gestion du service 

« dégâts » 

 

Après affectation, le solde des comptes de fonds associatifs se présente ainsi : 

Libellés 
Comptes de 

Service « général » 
Service 

la FDC* « dégâts » 

Réserves de gestion       1 205 459.16            832 612.50             372 846.66 

Réserves indisponibles          513 920.88             513 920.88                            -      

Réserves immobilisées       1 476 143.16          1 473 368.16                 2 775.00    

Report à nouveau créditeur **            77 845.55            77 845.55                            -      

Totaux en €uros       3 273 368.75          2 897 747.09           375 621.66    

 
 
* Consolidation des comptes des services « général » et « dégâts » 

** Secteur lucratif 
 
 

4
ème

 Résolution 

 

A la suite de la présentation du budget 2018-2019 par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale approuve le 

budget caractérisé par un total de produits de 4.301.816 €uros et un résultat de 140.556 €uros. 
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VISIONNAGE DU FILM SUR LE CERF  

 

VI/ INTERVENTION DU PRESIDENT/ REPONSES AUX DEMANDES  

Avant de vous présenter le bulletin de vote, je dois apporter la réponse aux deux requêtes reçues et que le Conseil 

d’Administration n’a pas souhaité soumettre au vote. 

1) La première, je vous en ai déjà parlé, concerne la proposition transmise tardivement par l’association de 

Défense de la Chasse en Forêt qui souhaite : 

 Que la chasse du sanglier soit gérée par un plan de chasse avec un bracelet à 40,00 € 

 Une contribution unique des territoires sans distinction entre les plaines ou les bois. 

 

Cette proposition mérite qu’on y regarde de près et que l’on évalue ses conséquences techniques et financières. 

De toute façon, la mise en place d’un plan de chasse dès cette saison n’est pas possible règlementairement, les 

demandes devant être déposées avant le 10 mars… on est hors délai ! 

Je souhaite que l’on prenne le temps d’en parler et une rencontre sera organisée avec les représentants de cette 

association au 2
ème

 semestre 2019. 

 

2) La deuxième émane de l’Association Communale de Chasse Agréée de Saint Nicolas de Bourgueil. 

 

L’ACCA me demande d’autoriser le tir du chevreuil à plomb en plaine pour des raisons de sécurité et aussi parce que 

cela se fait dans un département voisin du Maine et Loire. 

Le Conseil d’Administration du 28 mars 2019, a jugé cette requête recevable sur la forme et comme cela est prévu 

par les statuts, a souhaité que la réponse y soit apportée en séance de l’Assemblée Générale sans mise au vote. 

 

Vous le savez, la sécurité est un sujet de préoccupation majeur pour votre Fédération. 

Le Conseil d’Administration s’est étonné que les risques évoqués par l’ACCA de Saint Nicolas de Bourgueil ne 

concernent que le chevreuil et pas le sanglier. 

Il a d’ailleurs noté que cette société de chasse avait prélevé deux fois plus de sangliers que de chevreuils la saison 

dernière (36 sangliers – 17 chevreuils) sans que cela ne pose de difficulté apparemment. 

 

Je souhaite rappeler aussi à cette ACCA que le tir du chevreuil à balle (ou à l’arc) est obligatoire en Indre et Loire et 

que cette obligation est inscrite au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique applicable jusqu’en 2024. 

 

Enfin, la Fédération propose à cette association, afin de minimiser les risques d’aménager les secteurs sensibles de 

son territoire avec des miradors, de limiter la puissance des armes utilisées à ces endroits et d’imposer des tirs à 

courte distance lors des consignes données avant chaque battue.  

 
 

 

VII/ PRÉSENTATION DU BULLETIN DE VOTE  

Je vais maintenant passer à la présentation de votre bulletin de vote et vous détailler son contenu au niveau des 

cotisations et des dates.  

 

1. VOTE N°1 : Prix du Timbre Grand Gibier, des bracelets, du bouton de sanglier et des participations 

territoriales 

- Le bracelet de cerf (CEM1, CEM2, CEI) à 160.00 €, le bracelet de biche à 140.00 €, le bracelet de 

jeune cervidé à 70.00 €, le bracelet de chevreuil à 20.00 €, pas de changement. 

- La participation territoriale plaine à 0.50 €/Ha est maintenue 

- Pour le timbre fédéral et  Grand Gibier, ils restent inchangés. 

 

Un choix est proposé : 

• Selon la proposition n° 1 : Un Bouton de sanglier à 40 € et une participation territoriale bois allant de 1,50 € 

à 7,50 € par Ha. 

 

• Selon la proposition n° 2 : Un Bouton de sanglier à 25 € et une participation territoriale bois allant de 2,50 € 

à 8,00 € par Ha. 

 

La carte projetée présente le bilan financier, par massif, des recettes (bracelets du plan de chasse et boutons sangliers) 

et des dépenses d’indemnisation des dégâts, sur les 3 dernières saisons, et en 4 classes : 

 en vert, les massifs à l’équilibre ou avec un bilan positif, 

 en jaune, ceux avec un déficit jusqu’à 50 centimes/ ha, 

 en orange, ceux avec un déficit entre 50 centimes et 1,00 € / ha, 

 en rouge, ceux avec un déficit supérieur à 1,00 € / ha. 
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La diapositive suivante illustre : 

 A gauche la situation actuelle avec le bouton à 40,00 € et la participation des territoires à hauteur de 50 

centimes par hectare (bois et plaine) qui conduit à un déficit prévisionnel de 400 000, 00 ,€ pour la 

prochaine campagne. 

 A droite les deux propositions que vous retrouvez en bas du bulletin de vote pour le vote n°1 avec le choix 

entre le bouton à 40 € ou 25 €, un maintien de la participation des surfaces en plaine à 50 centimes et une 

modulation de la participation pour les hectares boisés en fonction de la couleur du massif que vous avez pu 

voir sur la carte précédente. 

 

2.  VOTE N°2 : Date d’ouverture générale : 
Nous vous proposons d’ouvrir la chasse : 

o Soit le 15 septembre (3
ème

 dimanche de septembre, comme la loi le permet), 

o Soit le 22 septembre 2019. 

 

3. VOTE N°3, 4  et 5: Vœux pour les dates de clôtures anticipées : 

 Vote n°3 : clôture anticipée pour la perdrix, (grise et rouge) à fixer soit le 30 novembre soit le 15 

décembre 2019 

 

 Vote n°4 : clôture anticipée pour le faisan commun, soit le 5 janvier 2020, soit le 12 janvier 2020. 

 

 Vote n°5 : clôture anticipée pour le lièvre à fixer soit le 30 novembre soit le 15 décembre 2019 

 

4. VOTE N° 6 : Décision pour modification du règlement intérieur : 

 Nous vous demandons d’approuver la modification du règlement intérieur, afin que les modalités 

de vote puissent aussi s’effectuer par voie électronique ou par correspondance en cas de besoin. 

Nous pourrions avoir recours à ce type de scrutin pour organiser le vote de la modification des 

statuts de votre Fédération, permettant la fusion des comptes du service général et du service 

dégâts, lorsque la loi sur la réforme chasse attendue prochainement, sera promulguée. 

 

Voilà pour ce qui concerne les votes. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

QUESTIONS DE LA SALLE 
 

Les Urnes vont circuler, je vous invite à voter. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

VIII/ INTERVENTION DES PERSONNALITÉS 
 

 Intervention de Monsieur FREMONT, Président de la Chambre d’Agriculture 

 

 Intervention de M. RIEFFEL, Délégué par Intérim ONCFS Centre Val de Loire 

 
 

 Intervention de Monsieur LOUAULT, Sénateur d’Indre et Loire : 
 
 

 Intervention de Monsieur LAMOTTE, Directeur de la DDT 37 
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IX/ REMISE DE MÉDAILLE 

Nous allons procéder maintenant à la remise d’une médaille d’or fédérale. 

Je vais demander à Michel HUBERT de bien vouloir me rejoindre sur la scène. 

 

Michel,  

Il y a deux semaines, le premier avril, tu soufflais les 40 bougies de ton arrivée à la Fédération d’Indre et Loire, le 1
er
 

avril 1979. 

Dans quelques mois tu tireras ta révérence pour changer de vie, passer de la vie active à la retraite bien méritée… Et 

je sais qu’elle sera également active et toujours en relation avec le métier-passion que tu as exercé pendant ta carrière 

en Touraine. 

Au cours de ces 40 années passées au service de la chasse et des chasseurs d’Indre et Loire, tu as vu évoluer ton 

métier, la Fédération aussi. 

Tu as été initiateur de nombreuses actions en faveur de la faune et des espaces qui l’accueillent. 

Je ne les citerais pas toutes mais je relèverai notamment ton implication sans faille sur le dossier « nuisible » que l’on 

n’appelle plus comme cela, dont la qualité a toujours permis à notre département de conserver une liste d’espèces 

régulables malgré les attaques au tribunal administratif et plus récemment devant le Conseil d’Etat. 

 

Ton engagement pour les milieux naturels et les espèces qu’ils abritent ont fait de toi le précurseur en matière de 

plantation de haies, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le Conseil Départemental, qui est désormais le 

seul à nos côtés. 

 

Tu as brassé des centaines de milliers de plants et réalisé (du montage du dossier à la plantation sur le terrain), près 

350 km de haies… c’est toute la faune de plaine, des insectes aux plus grandes espèces qui en profite et te remercie. 

Tu as acquis de grandes connaissances techniques et il te tient à cœur de les partager, de les transmettre. 

 

Tu es donc devenu référent et initiateur aussi, pour de nombreuses formations à l’attention des chasseurs et des 

piégeurs de Touraine : 

 

 Formation des gardes particuliers, 

 Moniteur de piégeage, 

 Formation des responsables de territoire, 

 Formation à la sécurité, 

 Formation à la régulation des prédateurs et déprédateurs, 

 Formation aux premiers secours, 

 Et bien sûr à ses débuts, formation pour l’examen du permis de chasser. 

 

Pour cette carrière bien remplie, et sur proposition de l’ensemble du Conseil d’Administration et de tes collègues de 

la Fédération des Chasseurs d’Indre et Loire, j’ai l’honneur de te décerner la Médaille d’Or de notre Fédération. 

 

Je te souhaite, un peu par anticipation, une très bonne retraite ! 

Et comme nous ne sommes pas très nombreux aujourd’hui, l’arrosage ne te coûtera pas très cher… 

 

 Discours de Monsieur Michel HUBERT, Technicien FDC 37 
 

Le Président, à 12h30, déclare l’Assemblée Générale 2019, close et invite les adhérents présents, à partager le buffet. 
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 13 AVRIL 2019  
 

Le lundi 15 avril 2019, à 9 heures, a eu lieu au siège social de la Fédération des Chasseurs d'Indre-et-

Loire, le dépouillement des votes de l'Assemblée Générale du 13 avril 2019. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 Messieurs  BELLOY Alain, Président de la Fédération des Chasseurs 

  JEHANNIN Pascal, Administrateur de la Fédération des Chasseurs 

  VIGIER Jean-Luc, Directeur de la Fédération des Chasseurs 

DUPAS Rémy, Comptable de la Fédération des Chasseurs 

 

 Messieurs BASTIERE Jean-Marie, Scrutateur de l’Assemblée Générale 

  BROTIER Thierry, Scrutateur de l’Assemblée Générale 

  CARTIER Albert, Scrutateur de l’Assemblée Générale 

  CHARLOTON Robert, Scrutateur de l’Assemblée Générale 

  DALONNEAU Pierre, Scrutateur de l’Assemblée Générale 

HOGER Guy, Scrutateur de l’Assemblée Générale 

  HOUDAYER Régis, Scrutateur de l’Assemblée Générale 

  LETURGEON Dominique, Scrutateur de l’Assemblée Générale 

   
 

Maître SERREAU, Huissier, porteur des urnes, procède à leur ouverture, après avoir fait constater que les 

scellés n’ont pas été brisés. 
 

Le dépouillement des bulletins concernant les décisions et vœux votés à l’Assemblée Générale du 13 avril 

2019 donne les résultats suivants : 

 

Nombre d’enveloppes       343 contenant 347 bulletins 

Nombre de voix exprimées      5252 
 

DÉCISIONS : 

L’Assemblée Générale décide de fixer : 
 

 

Vote n° 1 : TIMBRE FEDERAL, BRACELETS, BOUTONS SANGLIER ET PARTICIPATIONS 

TERRITORIALES 
 

 Selon la proposition n° 1 : Un bouton sanglier à 40,00 € et des participations 

territoriales modulées de la façon suivante : 
Plaines 0,50 €. 

Massifs verts 1,50 € /ha boisé 

Massifs jaunes 4,25 € /ha boisé 

Massifs oranges 6,00 € /ha boisé 

Massifs rouges 7,50 € /ha boisé 

 

 

 Selon la proposition n° 2 : Un bouton sanglier à 25,00 € et des participations 

territoriales modulées de la façon suivante : 
Plaines 0,50 €. 

Massifs verts 2,50 € /ha boisé 

Massifs jaunes 5,00 € /ha boisé 

Massifs oranges 6,50 €/ha boisé 

Massifs rouges 8,00 € /ha boisé 

Pour les 2 propositions, le timbre fédéral à 70,00 €, le timbre grand gibier à 25,00 €, bracelet 

de cerf (CEM1, CEM2, CEI) à 160.00 €, le bracelet de biche à 140.00 €, le bracelet de jeune 

cervidé à 70.00 €, le bracelet de chevreuil à 20.00 €  
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 Proposition N° 1  3561 voix 67.8 % 

 Proposition N°2  1553 voix 29.6 % 

 Abstentions ou nuls  138 voix 2.6 % 
  

   5252 voix 
 

Vote n°2 : - L’Assemblée Générale demande que l’ouverture de la chasse, pour la saison 2019-2020,  

 pour tous les modes de chasse, soit fixée au 22 septembre 2019 
 

 Ouverture au 15 septembre 2019 1094 voix  20.8 % 

 Ouverture au 22 septembre 2019 4129 voix  78.6 % 

 Abstentions ou nuls   29 voix  0.6 % 

         5252 voix 

 

Vote n°3 - L’Assemblée Générale demande que la clôture anticipée pour la perdrix  

 grise et rouge soit fixée au 30 novembre 2019 
 

 Clôture le 30 novembre 2019 3974 voix 75.7 % 

 Clôture le 15 décembre 2019 1266 voix  24.1 % 

 Abstentions ou nuls   12 voix  0.2 % 
 

  5252 voix 

 

Vote n° 4 - L’Assemblée Générale demande que la clôture anticipée pour le faisan commun  

 soit fixée au 05 janvier 2020 
 

 Clôture le 05 janvier 2020 3736 voix  71.1 % 

 Clôture le 12 janvier 2020 1452 voix  27.6 % 

 Abstentions ou nuls   64 voix  1.3 % 
 

   5252 voix 

 

Vote n° 5 - L’Assemblée Générale demande que la clôture anticipée pour le lièvre  

 soit fixée au 30 novembre 2019 
 

 Clôture le 30 novembre 2019 4000 voix  76.2 % 

 Clôture le 15 décembre 2019 1173 voix  22.3 % 

 Abstentions ou nuls   79 voix  1.5 % 
 

  5252 voix 

 

 

Vote n° 6 - L’Assemblée Générale approuve la modification du règlement intérieur concernant les 

votes par correspondance et électroniques 
 

 favorable 4579 voix  87.2 % 

 défavorable  280 voix  5.3 % 

 Abstentions ou nuls  393 voix  7.5 % 
 

   5252 voix 
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