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ANNEXE AU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 24 AVRIL 2021  
 

Le Samedi 24 avril 2021, de 9 heures à 16 heures, a eu lieu l’Assemblée Générale dématérialisée de la 

Fédération des Chasseurs d'Indre-et-Loire avec vote en ligne. 
 

 

Maître SERREAU, Huissier, a été mandaté pour assurer la supervision de ce vote en ligne. 
 

Le dépouillement automatique des votes concernant les décisions et vœux votés à l’Assemblée Générale du 

24 avril 2021, vérifié par Maitre Serreau, donne les résultats suivants : 

 

Nombre de votants :        143 

Nombre de voix exprimées       1927 
 

DÉCISIONS : 

 
 

Vote n°1 : - L’Assemblée Générale approuve les comptes rendus des conseils d’administration des 20 et 28 mai 

2020 supplétifs à l’Assemblée Générale de 2020 : 
 

 favorable 1573 voix 81.63 % 

 défavorable 17 voix 0.88 % 

 Abstentions ou nuls 337 voix 17.49 % 

  

    1927 voix 

 
 

Vote n°2 : - L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par le Conseil 

d’Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes clos au 30 juin 2019 approuve les 

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

 favorable 1621 voix 84.12 % 

 défavorable 20 voix 1.04 % 

 Abstentions ou nuls 286 voix 14.84 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°3 : - L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion, au titre de l’exercice 2018-

2019. 
 

 favorable 1611 voix 83.60 % 

 défavorable 24 voix 1.25 % 

 Abstentions ou nuls 292 voix 15.15 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°4 : - L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder aux 

affectations telles que présentées par l’expert-comptable, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019 : 
 

 favorable 1571 voix 81.52 % 

 défavorable 20 voix 1.04 % 

 Abstentions ou nuls 336 voix 17.44 % 

  

    1927 voix 
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Vote n°5 :  L’Assemblée Générale valide le renouvellement du Commissaire aux comptes approuvé par le 

Conseil d’Administration du 28 mai 2020 supplétif à l’Assemblée Générale de 2020, ainsi que la mission spéciale du 

commissaire aux comptes pour l’exercice 2019 2020. 
 

 favorable 1707 voix 88.58 % 

 défavorable 58 voix 3.01 % 

 Abstentions ou nuls 162 voix 8.41 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°6 :  L’Assemblée Générale approuve le Rapport du Président sur la situation et la gestion et les 

activités de la Fédération sur l’exercice 2019/2020. 
 

 favorable 1662 voix 86.25 % 

 défavorable 75 voix 3.90 % 

 Abstentions ou nuls 190 voix 9.85 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°7 :  L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par le Conseil 

d’Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes clos au 30 juin 2020 approuve les 

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

 favorable 1666 voix 86.46 % 

 défavorable 21 voix 1.09 % 

 Abstentions ou nuls 240 voix 12.45 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°8 :  L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion, au titre de l’exercice 2019-

2020. 
 

 favorable 1702 voix 88.32 % 

 défavorable 24 voix 1.25 % 

 Abstentions ou nuls 201 voix 10.13 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°9 :  Consécutivement à la promulgation : 

-de la Loi N° 2019-773 du 24 juillet 2019 

-du décret 2019-933 du 6 septembre 2019 

-de l’arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statut des fédérations départementales de chasseurs, 

L’assemblée générale valide le regroupement des comptes de réserves et reports à nouveau en comptabilité 

générale pour les montants suivants avec effet au titre de l’exercice 2019-2020 : 

-réserves de gestion : 1 047 509,20 €uros 

-réserves indisponibles : 513 920.88 €uros 

-réserves immobilisées : 1 379 234.06 €uros  

-report à nouveau créditeur (secteur lucratif):77 714.86 €uros  

-report à nouveau débiteur : - 90 195.36 €uros 
 

 favorable 1766 voix 91.64 % 

 défavorable 13 voix 0.68 % 

 Abstentions ou nuls 148 voix 7.68 % 

  

    1927 voix 
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Vote n°10 :  L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder aux 

affectations telles que présentées par l’expert-comptable, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020 : 
 

 favorable 1620 voix 84.07 % 

 défavorable 19 voix 0.99 % 

 Abstentions ou nuls 288 voix 14.94 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°11 :  Suite à la présentation du budget 2021/2022 par le conseil d’administration, l’Assemblée Générale 

approuve le budget prévisionnel 2021-2022 caractérisé par : 

- Un total de produits de 3 801 000 € 

- Un résultat de 115 000 € 
 

 favorable 1742 voix 90.40 % 

 défavorable 20 voix 1.04 % 

 Abstentions ou nuls 165 voix 8.56 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°12 :  Pour la saison 2021-2022, l’Assemblée Générale décide de ne pas augmenter le prix du timbre 

fédéral, du timbre grand gibier et fixe ces montants comme suit : 

- Timbre fédéral annuel : 70,00 € 

- Timbre cotisation 9 jours : 35,00 € 

- Timbre cotisation 3 jours : 18,00 € 

- Timbre grand gibier annuel : 25,00 € 

- Timbre grand gibier 9 jours : 13,00 € 

- Timbre grand gibier 3 jours : 7,00 € 
 

 favorable 1881 voix 97.61 % 

 défavorable 45 voix 2.33 % 

 Abstentions ou nuls 1 voix 0.05 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°13 :  Pour la saison 2021-2022, l’Assemblée Générale décide de ne pas augmenter le prix des bracelets et 

du bouton sanglier et fixe ces montants comme suit : 

- Bracelet cerf : 160,00€ 

- Bracelet biche : 140,00 € 

- Bracelet jeune cervidé : 70,00 € 

- Bracelet chevreuil : 20,00 € 

- Bouton sanglier : 40,00 € 
 

 favorable 1744 voix 90.50 % 

 défavorable 119 voix 6.18 % 

 Abstentions ou nuls 64 voix 3.32 % 

  

    1927 voix 



4/3 

 

Vote n° 14 : Pour la saison 2021-2022, l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la présentation des 

deux méthodes proposées par le Conseil d’Administration décide de retenir la méthode 1 suivante de 

calcul de la participation territoriale 
 

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

modulées de la façon suivante : 

Plaines 0,50 €. 

Sous-massifs verts 1,50 € /ha boisé 

Sous-massifs jaunes 3,00 € /ha boisé 

Sous-massifs verts hachurés rouge 4,50 € /ha boisé 

Sous-massifs oranges 6,00 € /ha boisé 

Sous-massifs rouges 7,50 € /ha boisé 

 

 Selon la Méthode n° 2 : Un bouton sanglier à 40,00 € et des participations territoriales 

modulées de la façon suivante : 

Sous-massifs verts 2,00 € /point  

Sous-massifs oranges 5,00 € /point 

Sous-massifs rouges 7,50 € /point 
 

 
 Méthode N° 1 986 voix 51.17 % 

 Méthode N°2 747 voix 38.76 % 

 Abstentions ou nuls 194 voix 10.07 % 
  

   1927 voix 
 

Vote n°15 : - L’Assemblée Générale demande que l’ouverture de la chasse, pour la saison 2021-2022, pour tous les 

modes de chasse, soit fixée au 19 septembre 2021 
 

 Ouverture au 19 septembre 2021 1160 voix 60.20 % 

 Ouverture au 26 septembre 2021 766 voix 39.75 % 

 Abstentions ou nuls 1 voix 0.05 % 

  

    1927 voix 

 

Vote n°16 - L’Assemblée Générale demande que la clôture anticipée pour la perdrix  grise et rouge soit 

fixée au 8 décembre 2021 
 

 Clôture le 8 décembre 2021 1047 voix 54.33 % 

 Clôture le 15 décembre 2021 828 voix 42.97 % 

 Abstentions ou nuls 52 voix 2.70 % 
 

  1927 voix 

 

Vote n° 17 - L’Assemblée Générale demande que la clôture anticipée pour le faisan commun soit fixée 

 au 09 janvier 2022 
 

 Clôture le 09 janvier 2022 1193 voix 61.91 % 

 Clôture le 16 janvier 2022 682 voix 35.39 % 

 Abstentions ou nuls 52 voix 2.70 % 
 

   1927 voix 
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Vote n° 18 - L’Assemblée Générale demande que la clôture anticipée pour le lièvre  

 soit fixée au 8 décembre 2021 
 

 Clôture le 8 décembre 2021 965 voix 50.08 % 

 Clôture le 15 décembre 2021 909 voix 47.17 % 

 Abstentions ou nuls 53 voix 2.75 % 
 

  1927 voix 

 

 

Vote n° 19 - L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en tant qu’administrateur du secteur Sud-Est, chasse 

communale de M. Francis BRIZIOU 

 favorable 1062 voix 55.11 % 

 défavorable 246 voix 12.77 % 

 Abstentions ou nuls 619 voix 32.12 % 
 

   1927 voix 

 

Vote n° 20 - L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en tant qu’administrateur du secteur Nord, chasse 

privée de M. Julien DERUY 

 favorable 1086 voix 56.36 % 

 défavorable 158 voix 8.20 % 

 Abstentions ou nuls 683 voix 35.44 % 
 

   1927 voix 

 

 

 

 

Fait à Tours, le 24/04/2021 

 

Le Président de la FDC 37 

Alain BELLOY 

 




