
ASSEMBLEE GENERALE 2021 
Flash info à tous les chasseurs du Loiret 

Le 1 avril 2021 

 
 

Mi février, par voie de presse à l’ensemble des chasseurs du département et par courrier à tous 

nos adhérents territoires, nous vous informions de la tenue d’une Assemblée générale de la FDC45 

par voie dématérialisée le 31 mars 2021. 

 

L’intégralité des documents d’aide à la décision ont été mis à disposition sur la page d’accueil du 

site internet de la Fédération depuis le 5 mars 2021 FDC45. 

Dans le respect de ses statuts en vigueur, la FDC45 a procédé à la réception des dossiers des 

territoires adhérents jusqu’au 11 mars minuit, et tous les votants ont reçu le 18 mars dernier le lien 

par mail pour participer au vote. Tous les chasseurs individuels souhaitant prendre part au vote 

ont également pu s’inscrire jusqu’au 23 mars minuit. 

  

Le vote en ligne a eu lieu entre le 19 mars 2021 et le 31 mars 2021 minuit. 
 

Conscient de la nouveauté imposée par le contexte sanitaire, nous souhaitons tout d’abord 

remercier tous les adhérents de la FDC45, qu’ils aient ou non pris part au vote. 

 

Les résultats du vote de l’Assemblée générale 2021 de la FDC45 
 

- 174 votants inscrits, représentant 3896 voix : 160 adhérents « Territoire » et 14 adhérents 

« Chasseur individuel ». 

- Le 31 mars à minuit l’AG a été clôturée par notre prestataire Ag-en-Ligne : 99 votes 

effectués pour 3187 voix exprimées. 

 

 

>> Téléchargez le résultat des votes de l’Assemblée générale 

édités par le prestataire Ag-en-Ligne 
 

 

 

 

 

>> Télécharger la carte de la participation territoriale 2021/2022 

https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/Resultats-AG2021.pdf
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/Resultats-AG2021.pdf
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/Budget_Proposition_1-scaled.jpg


 

Assemblée Générale Ordinaire de la FDC45 - 31 mars 2021 

Résultats des votes  
 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 13 avril 2019,  

Rapport moral du Président,  

Compte-rendu financier 2018/2019,  

Compte-rendu financier 2019/2020,  

Rapports du Commissaire aux comptes,  

Point sur le budget en cours,  

Approbation du budget 2021/2022,  

Rapport d’activité technique,  

Autorisations,  

Réponses aux questions écrites préalablement posées à la FDC45 et votes éventuels.  

 

VOTE DES RÉSOLUTIONS 

 

Résolution 1 : Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 13 avril 2019(aurait du 

être approuvé lors de l’AG 2020 si celle-ci avait eu lieu). 

OUI : 3068 voix 

NON : 6 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 113 voix 
 

******** 
 

Résolution 2 : Approbation des comptes 2018/2019 : L'Assemblée générale, après avoir pris 

connaissance du rapport financier et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les 

comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019.  

OUI : 3085 voix 

NON : 6 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 96 voix 
 

******** 
 

Résolution 3 : Affectation du solde du résultat 2018/2019 du compte général aux réserves : 

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de 

l'exercice "général" clos le 30 juin 2019 aux réserves.  

OUI : 3117 voix 

NON : 5 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 65 voix 
 

******** 
 

Résolution 4 : Affectation du solde du résultat 2018/2019 du compte dégâts aux réserves : 

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de 

l'exercice "dégâts" clos le 30 juin 2019 aux réserves. 

OUI : 3058 voix 

NON : 40 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 89 voix 



Résolution 5 : Approbation des comptes 2019/2020 : L'Assemblée générale, après avoir pris 

connaissance du rapport financier et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les 

comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020.  

OUI : 3069 voix 

NON : 6 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 112 voix 
 

******** 
 

Résolution 6 : Affectation du solde du résultat 2019/2020 aux réserves : L'Assemblée générale, sur 

proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 

2020 aux réserves.  

OUI : 3090 voix 

NON : 5 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 92 voix 
 

******** 
 

Résolution 7 : Réserves : Les réserves statutaires de 615 764 € indisponibles depuis de nombreuses 

années n’ont plus lieu de l’être. A ce titre, la FDC45 vous demande de pouvoir les affecter aux 

réserves réglementées. 

OUI : 2605 voix 

NON : 409 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 173 voix 
 

******** 
 

Résolution 8 : Approbation du projet de budget 2021/2022.  

PROPOSITION 1 : Bracelet Sanglier à 30 € - Participation territoriale de 0 €/ha à 14,21 €/ha : 1626 voix  

PROPOSITION 2 : Bracelet Sanglier à 40 € - Participation territoriale de 0 €/ha à 10,55 €/ha : 1076 voix 

NON : 363 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 122 voix 
 

******** 
 

Résolution 9 : Autorisations : Le Président demande à ce que l'Assemblée générale autorise toutes 

opérations d’acquisition, d’échange ou de vente d’immeuble nécessaires à l’accomplissement 

de l’objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à 

ces fins. 

OUI : 2614 voix 

NON : 378 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 195 voix 

 

 

 

 

 

Alain MACHENIN 

Président de la FDC45 


