PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 27 MAI 2020
CA exceptionnel en substitution de l’assemblée générale de la FDC Marne

ETAIENT PRESENTS
Monsieur Jacky DESBROSSE
Monsieur Bruno COLLET
Monsieur Philippe RADET
Monsieur Etienne BARBIER
Monsieur Michel DEMOULIN
Monsieur Olivier GARNIER
Monsieur François GRINGUILLARD
Monsieur François ROUSSEAU
Monsieur Jean-Michel ZINS
Monsieur Eddy VERLOO
Monsieur Romuald APPERT
Monsieur Julien HERMANT
Monsieur Emmanuel MAILLART
ETAIT EXCUSEE
Madame Colette PASQUET
Pouvoir donné au vice-Président Bruno COLLET
ETAIT ABSENT
Monsieur Gabriel MOREAU
ORDRE DU JOUR
Etude et approbation des dispositions liées à ce CA en substitution de l’Assemblée
Générale.

Modification des statuts et du règlement intérieur
Fixation des cotisations fédérales pour la saison 2020/2021.
Présentation du budget 2020/2021.
Propositions des dates de chasse pour la saison 2020/2021.
Cooptation d’un administrateur
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Le 27 mai 2020 à 17h00, les membres du conseil d’administration de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Marne se sont réunis à Fagniéres sous la Présidence
de Monsieur Jacky DESBROSSE.
Dispositions liées à ce CA de substitution à L’ASSEMBLEE GENERALE annuelle.
Introduction :
Le Président expose que ce conseil d’Administration du 27 mai 2020 se tient en
substitution à l’Assemblée Générale de la FDCM 2020 annulée pour crise COVID-19.
C’est une disposition totalement inédite qui rentre dans le cadre de la loi d’urgence en
vigueur en ce moment en France.
Il se tiendra conformément aux dispositions nationales du :
Décret N° 2020-583 du 18 mai 2020, portant adaptation temporaire de dispositions
réglementaires relatives à la chasse pendant la crise sanitaire liée au covid-19,
Décret N°2020-580 du 18 mai 2020 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un
arrêté,
De l’Arrêté du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire des modèles de statuts
des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Modification des statuts et du règlement intérieur
Question de Julien HERMANT concernant les modalités de consultation à distance.
Réponse : confirmation que l’organisation d’une consultation à distance est bien intégrée au
RI uniquement dans le cadre de l’organisation d’une assemblée générale supplémentaire :
Extrait Art. 11 :
En cas de nécessité d’organiser une assemblée générale supplémentaire, le conseil
d’administration pourra, sur proposition du président de la Fédération, mettre en œuvre un mode
de consultation des adhérents par correspondance ou par voie électronique.
Les questions faisant l’objet du vote et les éléments utiles aux adhérents pour participer à cette
consultation devront leur être adressées par la Fédération au moins 15 jours avant l’échéance
du vote.
Concernant la capacité d’organiser une consultation ou réunion à distance, ceci n’étant pas
prévu dans le règlement intérieur, l’amendement suivant sera inséré à la révision du texte
élaboré ce jour.
« Les réunions des commissions, du bureau et du conseil d’administration sont organisées au
siège de la fédération ou dans tout autre lieu précisé dans la convocation. Ces réunions sont,
principalement, programmées sur un planning préalablement établi. Si de besoin, l’organisation
de ces réunions peut s’opérer à distance soit par audioconférence ou visioconférence. De même
des consultations par voie électronique des élus et des personnes associées sont possibles.
Décision : Aucune modification n’est apportée. Le conseil approuve à l’unanimité les
modifications apportées aux statuts et au Règlement Intérieur.
Ces deux documents sont téléchargeables sur notre site.
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Fixation des cotisations fédérales pour la saison 2020/2021.
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Décision : Le conseil approuve à l’unanimité les propositions de cotisation réalisées ce jour.
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Présentation du budget 2020/2021.
Compte de fonctionnement :
Montant total des charges et produits : 2 019 972 €
Déficit de : 92 296 €
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Compte dégâts de grand gibier :
Montant total des charges et produits : 1 307 760 €
Excédent de : 1 570 €.

Décision :
Le conseil approuve à l’unanimité les propositions de budget des comptes de fonctionnement
et de dégât pour l’exercice 2020/2021.
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Propositions des dates de chasse pour la saison 2020/2021.
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Décision : Le conseil approuve à l’unanimité les propositions.
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ACCA :
Le président complète la présentation en informant le conseil que le transfert par la loi de la
gestion des ACCA à la FDCM impliquera la révision des statuts ainsi que la fusion du règlement
intérieur et du règlement de chasse (devenu RIC) dès que la mise à jour des textes
réglementaires nationaux sera effectuée.

Cooptation d’un administrateur
Décision : Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité la décision de coopter Monsieur
Julien HERMANT en remplacement de Michel Caillot démissionnaire lors de la dernière
l’Assemblée Générale 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

Jacky DESBROSSE

François GRINGUILLARD

12/12

