FEDERATION DES CHASSEURS DE LA VIENNE
Assemblée Générale du 14 avril 2018
PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT
Le lundi 16 avril 2018, à 9 heures 30, au siège de la Fédération des Chasseurs de
la Vienne, en présence de :
 Mr Yves GEAI
 Mr Jean-Claude AMILLARD
 Mr James MAGNAN
 Mr Alain SAVY
 Mr Gérard GUYONNEAU
Il a été procédé au dépouillement des bulletins de vote afférents aux résolutions,
décisions, et vœux de l’Assemblée Générale du 14 avril 2018 ; sous le contrôle de
Maître COTTY, Huissier de Justice.
Après l’ouverture des urnes, les scrutateurs ont retiré 358 bulletins de vote,
représentant 11 261 voix exprimées.
Après pointage, il ressort que :

1 – RESOLUTIONS
Première affectation : l’ajustement des réserves immobilisées.
L’Assemblée Générale décide d’ajuster les réserves immobilisées au montant net des
immobilisations figurant à l’actif au 30/06/2017, après déduction des titres de portefeuille
immobilisés et des subventions d’investissements reçues, de la manière suivante :
Comptes de réserves avant 1ère affectation
 Réserves immobilisées
 Autres réserves
 Total

592 177 €
2 111 731 €
2 703 908 €

Comptes de réserves après 1ère affectation
 Réserves immobilisées
 Autres réserves
 Total

538 493 €
2 165 415 €
2 703 908 €

La résolution est adoptée par 11 134 VOIX, CONTRE 127, NULS ET BLANCS 0

2ème RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’affecter :
 Le résultat de l’exercice du “compte général de la Fédération” de 69 031 € en autres
réserves.
 Le déficit de l’exercice “indemnisation et prévention des dégâts” de 148 443 € en
autres réserves.
La résolution est adoptée par 11 079 VOIX, CONTRE 154, NULS ET BLANCS 28

2 – DECISIONS
COTISATION FEDERALE ANNUELLE
Pour pouvoir assurer normalement les charges budgétaires, l’Assemblée Générale
décide de fixer, pour la saison cynégétique 2018/2019, la cotisation fédérale annuelle à :

68 € 

69 € 

Les cotisations fédérales temporaires sont fixées comme suit : 3 jours au quart de la cotisation annuelle, 9
jours à la moitié de la cotisation annuelle.

à : 68 € par 10 694 VOIX, CONTRE : 567 voix pour 69 €, NULS et BLANCS : 0

COTISATIONS DEPARTEMENTALES GRAND GIBIER
Pour la saison 2018/2019, l’Assemblée Générale décide de fixer la cotisation
départementale Grand Gibier à :

5€

10 € 

à : 5 € par 11 130 VOIX, CONTRE : 131 voix pour 10 €, NULS et BLANCS : 0
Pour la saison 2018/2019, l’Assemblée Générale décide de fixer le bracelet de
remplacement de cerf élaphe à :

100 € 

110 € 

à : 100 € par 10 322 VOIX, CONTRE : 882 voix pour 110 €, NULS et BLANCS : 57
Les cotisations départementales grand gibier suivantes restent inchangées pour la saison
2018/2019, à savoir : sanglier milieu ouvert = 20 €, sanglier parc et UDUCR = 5 €, cerf = 100 €,
biche – daguet - biche daguet faon = 80 €, faon = 60 €, chevreuil = 15 €, daim = 20 €

3 – Adoption des nouveaux statuts et du règlement intérieur de la Fédération
Vu l’arrêté Ministériel du 1er février 2018, publié au journal officiel du 10 février 2018,
portant modèle de statuts des Fédérations Départementales des Chasseurs, vous êtes amenés à
vous prononcer sur :
L’adoption des nouveaux statuts de la Fédération des Chasseurs de la Vienne :

POUR : 10 977 CONTRE :

228 NULS ET BLANCS : 56

L’adoption du règlement intérieur de la Fédération des Chasseurs de la Vienne :

POUR : 11 003 CONTRE :

132 NULS ET BLANCS : 126

4 – CONSULTATION
Motion présentée par la Fédération des Chasseurs de la Vienne
Dans un objectif de gestion de la faune sauvage et de maintien de l’équilibre agrosylvo-cynégétique, la Fédération des Chasseurs de la Vienne demande aux ACCA
qu’elles puissent mettre en place sur leur territoire des « zones de gestion de la faune
sauvage ». Sur ces zones, l’activité cynégétique s’exercera sous l’autorité du Président de
l’ACCA, conformément aux décisions prises lors de l’Assemblée Générale, et inscrites
dans le règlement intérieur annuel de l’association.
Pour éviter toutes dérives liées à la mise en place de ces zones, celles-ci ne
pourront pas excéder 20 % de la superficie boisée chassable du territoire de l’ACCA.
POUR : 10 335 CONTRE :

495 NULS ET BLANCS : 431

VŒUX PRESENTES PAR L’AMICALE DES ACCA ET AICA DE LA VIENNE
N° 1 - L’Amicale des ACCA et AICA de la Vienne demande que, quels que soient les
animaux chassés les moyens d’assistance électronique soient autorisés en battue.
POUR : 10 252 CONTRE :

878 NULS ET BLANCS : 131

N° 2 - L’Amicale des ACCA et AICA de la Vienne demande que, dans un souci de rapidité
et d’efficacité, et sous la responsabilité du Président de l’ACCA, il puisse être organisé, à compter
du 1er décembre sans demande particulière, des battues sur réserve (plan de chasse et plan de
gestion sanglier).
POUR : 10 613 CONTRE :

479 NULS ET BLANCS : 169

N° 3 - L’Amicale des ACCA et AICA de la Vienne demande que l’ouverture de la chasse
aux lièvres puisse avoir lieu 8 jours plus tôt.

POUR : 6 782 CONTRE :

4 157 NULS ET BLANCS : 322

N° 4 - L’Amicale des ACCA et AICA de la Vienne demande que l’ouverture de la chasse
aux cervidés puisse avoir lieu au début du mois d’octobre. L’identification biche daguet faon serait
plus sûre.
POUR : 8 948 CONTRE :

2 088 NULS ET BLANCS : 225

