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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
CONTEXTE PANDÉMIE COVID 19

MODALITÉS PARTICULIÈRES DECIDÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22/02/2021 

Assemblée générale au Palais des Congrès  VINCI à TOURS : ANNULÉE

Remplacée par une Assemblée générale dématérialisée. 

QUAND ?  SAMEDI 24 AVRIL 2021 de 9H00 A 16H00 
COMMENT ? 

• Connexion sécurisée à votre espace adhérent via le site internet de la FDC 37.

> Espace adhérent ouvert à tous les adhérents à jour de cotisation.

> Lien vers une vidéo du film de l’AG tenue à huis clos et enregistrée.

> Documents disponibles en téléchargement.

> Bulletin de vote en ligne avec le nombre de voix tenant compte des pouvoirs.

> Votes anonymes.

> Votes sous contrôle d’un huissier de Justice.

VOS IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE DE CONNEXION VOUS SERONT TRANSMIS 
INDIVIDUELLEMENT ULTERIEUREMENT. 

POUVOIRS A TRANSMETTRE A LA FDC AU PLUS TARD 20 JOURS AVANT LE 24 AVRIL 2021 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation des comptes rendus des Conseils d’administration des 20 mai 2020 et 28 mai 2020 supplétifs à l’Assemblée

générale (COVID19)

• Ratification de la nomination du commissaire aux comptes nommé par le Conseil d’administration supplétif de l’Assemblée

générale suivant le décret n° 2020 583 du 18 mai 2020 et de l’arrêté ministériel du 18 mai 2020 et de l’article 37 de la loi du

17 juin 2020

• Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 30/06/2019.

• Approbation des comptes de l’exercice 2018 2019, quitus, affectation du résultat.

• Rapport du Président sur la situation et la gestion et les activités de la Fédération sur l’exercice 2019/2020.

• Rapport de gestion du trésorier sur l’exercice 2019/2020.

• Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 30/06/2020.

• Approbation des comptes de l’exercice 2019/2020, quitus et affectation du résultat.

• Approbation du budget de l’exercice 2021/2022.

• Votes des cotisations, participations financières, dates d’ouverture, modalités de chasse…

• Ratification de la cooptation par le Conseil d’administration du 7 janvier 2020 de deux administrateurs remplaçants.

• Questions supplémentaires inscrites à l’ordre du jour, présentées soit par le Conseil d’Administration soit par au moins 50

adhérents et adressées à la FDC par courrier recommandé au moins 20 jours avant la date de l’Assemblée générale. Le Conseil

d’administration décidera de la  mise au vote de l’Assemblée générale.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’INDRE ET LOIRE 

L’Assemblée Générale se déroulera selon les règles fixées par les statuts de la Fédération. 
L'article 11 de ces statuts détermine les conditions d'organisation suivantes :

l) Composition
L'Assemblée générale comprend tous les membres de la 

Fédération départementale des Chasseurs ayant versé leur 

cotisation à quelque titre qu'ils soient affiliés : 

• Titulaire d'un permis de chasser validé pour l'année en

cours, ou temporairement ou d'une licence de chasse

• Titulaire d'un droit de chasse, personnes physiques ou

morales, soit adhérent obligatoire au titre d'un plan de chas

se ou d'un plan de gestion, soit adhérent volontaire. 

2) Voix (voir notice page suivante)
• Chaque titulaire du permis de chasser, adhérent de la

Fédération, dispose d'une voix. Il peut donner procuration

par écrit à un autre adhérent.

• Un titulaire du permis de chasser, adhérent à ce titre à la

fédération, qui n'est ni titulaire d'un droit de chasse, ni repré

sentant d'une société, d'un groupement ou d'une association 

de chasse dans le département, ne peut détenir plus de 50 

pouvoirs. 

• Chaque titulaire de droits de chasse dans le département,

adhérent de la Fédération, dispose d'une voix par 50 hectares

ou tranche de 50 hectares jusqu'à un maximum de 2500 hec

tares. Il peut déléguer ses voix par écrit à un autre adhérent. 

Aucun mandataire ne peut détenir plus de voix, pouvoirs 

inclus, qu'un centième du nombre total des adhérents de la 

campagne cynégétique précédente. 

3) Délégation de voix
Les adhérents de la Fédération, qui disposent de pouvoirs en 

vue de l’Assemblée générale doivent, vingt jours avant la date 

de celle ci, adresser la liste nominative des droits de vote

dont ils disposent. Il appartient au représentant légal d'un 

territoire de justifier de ses droits de chasse vingt jours avant 

l'Assemblée générale. La superficie retenue pour l'établisse

ment des droits de vote est celle qui a été déclarée lors de 

l’adhésion annuelle. La Fédération arrête ces listes avant l’as

semblée. Tous les adhérents de la Fédération peuvent en 

prendre connaissance au siège de la Fédération durant les 

huit jours précédant l'Assemblée. 

Ils peuvent consulter la liste de l'ensemble des adhérents. 

4) Modalité de vote
Les résolutions de l'Assemblée générale sont prises à la majo

rité des voix des membres présents ou représentés. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

5) Rapport annuel des comptes
Le rapport annuel et les comptes sont chaque année, mis à la 

disposition, sur simple demande, de tous les membres, au 

siège de la Fédération Départementale des Chasseurs.

1) ADHÉRENT UNIQUEMENT  
PAR LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER : 

• Je dispose d’une voix,

• Je peux déléguer par écrit à un autre adhérent titulaire

de la validation du permis de chasser ou détenteur de

droits de chasse,

• Je peux disposer en plus de ma voix, de 50 voix délé

guées par d’autres adhérents titulaires de la validation du

permis de chasser uniquement.

Je peux donc avoir au total un maximum de 51 voix. 

2) Adhérent détenteur de droits de chasse :

• Je dispose de ma voix de chasseur si je suis adhérent

titulaire de la validation du permis de chasser,

• Je détiens en plus une voix par 50 ha ou tranche de

50 ha de mon territoire plafonné à 2500 ha,

• Je peux déléguer mes « voix surface » uniquement

à un autre détenteur de droits de chasse,

• Je peux disposer, en plus de mes voix (chasseur + terri

toire) des voix d’autres chasseurs et des « voix surface »

d’autres détenteurs de droits de chasse.

Je peux avoir au maximum un nombre de voix cumulées 
égal à 1% du nombre total d’adhérents.

   NOTICE EXPLICATIVE « VOIX ET POUVOIRS »

Vue de l’assemblée générale 2019
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