
 

 

 

 

 

Résultats du scrutin organisé du 7/04 au 9/04 

 

 

342 votants pour 8431 voix exprimées. 

Adoption du PV de l'AG de 2020 

L'Assemblée Générale décide d'adopter le procés verbal de la dernière Assemblée Générale 
supplémentaire de 2020 (ce dernier était consultable au siège de la Fédération ou sur son site 
internet ; à ce jour nous n'avons reçu aucune demande de modification). 

POUR 8176 

CONTRE 7 

ABSTENTION 248 

 

Adoption du rapport moral et d'activité 2019/2020 

L’Assemblée Générale décide d’adopter le rapport moral et d’activité pour la saison 2019/2020 
(rapport du Secrétaire Général Mr William BOIRON ci-contre). 

POUR 8242 

CONTRE 38 

ABSTENTION 151 

 

Adoption des comptes 2019/2020 

L’Assemblée Générale décide d’adopter les comptes de l’exercice 2019/2020 (rapport du 
Trésorier Mr Dominique DE CORTA et du Commissaire aux Comptes ci-contre). 

POUR 8158 

CONTRE 69 

ABSTENTION 204 

 

 

 



Adoption des conventions réglementées 

L’Assemblée Générale décide d’adopter les deux conventions appliquées durant l’exercice et 
mentionnées dans le rapport du Commissaire aux Comptes (détail des conventions réglementées 
ci-contre). 

POUR 8055 

CONTRE 93 

ABSTENTION 283 

 

Quitus aux administrateurs 

L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 
2019/2020 

POUR 8032 

CONTRE 106 

ABSTENTION 293 

 

Ajustement des réserves immobilisées 

L’Assemblée Générale décide d’ajuster les réserves immobilisées au montant net des 
immobilisations figurant à l’actif au 30/06/2020, après déduction des titres de portefeuille 
immobilisés et des subventions d’investissement reçues (rapport de l'expert comptable Mr 
Geoffrey LAFRECHOUX et détail des affectations ci-contre). 

POUR 8051 

CONTRE 64 

ABSTENTION 316 

 

Affectation du résultat financier 2019/2020 

L’Assemblée Générale décide d’affecter : Le résultat de l’exercice de la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Vienne de 157 295 € en autres réserves. 

POUR 8118 

CONTRE 70 

ABSTENTION 243 

 

Adoption du budget 2021/2022 

L’Assemblée Générale décide pour la saison cynégétique 2021/2022, d’adopter le projet de 
budget 2021/2022 (budget détaillé avec les divers tarifs et cotisations fédérales ci-contre). 

POUR 8194 

CONTRE 118 

ABSTENTION 119 

 


