
 
 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE  
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 

DE LA MARNE DU 27 AVRIL 2019 

 
L’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne s'est tenue le samedi  
27 avril 2019 à la Maison de la Chasse et de la Nature à FAGNIERES. 
 
Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président Jacky DESBROSSE salue les personnalités qui ont bien voulu 
s’associer à nos travaux. 
 

M Denis CONUS Préfet de la Marne 
Mme Valérie BEAUVAIS Députée de la Marne 
M Charles de COURSON Député de la Marne 
M Peter LENFANT Représentant Mme Aina KURIC, Députée de la Marne 
M Jean NOTAT Représentant M. Jean ROTTNER, Président du Conseil 
   Régional Grand Est 
M Bruno BOURG-BROC Président de la CAC 
M Patrick CAZIN-BOURGUIGNON Directeur Départemental des Territoires 
Mme Isabelle LOREAUX Service chasse à la Direction Départementale des 
   Territoires 
Mme Isabelle PESTRE Conseillère Régionale du Grand Est 
Mme Catherine LHOTE Déléguée Régionale Grand Est à l’ONCFS 
Mme Clotilde BAYLE Directrice de l’Agence Territoriale Aube-Marne à l’ONF’ 
M Hervé DUFOUR Représentant Mme LUCOT, Directrice Départementale 
   de la DDSPP 
M Nicolas KUNYSZ Président du CDJA 
M Sébastien DELANERY FDSEA 
M Jean-Claude HOUSSARD Représentant M DEMAZURE, Président de la FDC de l’Aisne 
   Messieurs les Administrateurs de la FDC Marne 
M Stéphane CHABOT ONCFS 
M Jean-Luc BRIFFAUT Lieutenant de Louveterie 
M José LIEVENS Lieutenant de Louveterie  
M Xavier ROY Lieutenant de Louveterie 
M Christophe LIEGEOIS Estimateur Dégâts de Gibier 
M Christian LE BEUF Estimateur Dégâts de Gibier 
M Aurélien REMY Président de l’UDUCR 
M Jacques TANNEUX Représentant M PIERRE, Président de l’Amicale Saint Hubert 
M Dominique CHOQUET Président de l’Association pour l’Avenir de la Chasse aux 
   Chiens Courants 
M Gilles REMY Président de l’Association des Gardes Chasses Particuliers 
   de la Marne 
M Olivier EVRARD Président de l’Association des Chasseurs à l’Arc 
M. Ghislain GERARD Président de l’Association de Navarin 
M Noël GAUTIER Président de l’Association des 4 Sources  
M Jean DEBIN Président du GIC Vesle Marne 
M Gilbert ROLLAND Président du GIC des Vallées 
M Jacques BUISSON Président de la Société de Chasse Militaire du Camp de Suippes 
M William PERRAUDIN Président du GIC du Perthois 
M Sébastien VANDENBERG Président de l’Association des Comtes de Champagne 
M Jean-Louis BENOIT Formateur au permis de chasser 
U  Michel LEBEL Formateur au permis de chasser 
Me Eric RAFFIN Avocat 
M Mickaël LOILLIER Commissaire aux Comptes 
M Patrick SAIRE Expert-Comptable 
 
 



 
 

 

Sont excusées toutes les personnalités qui n'ont pu se joindre à l'assemblée retenues par ailleurs. 
 

M Yves DETRAIGNE Sénateur de la Marne 
Mme Françoise FERAT Sénatrice de la Marne 
Mme Lise MAGNIER Députée de la Marne 
M Eric GIRARDIN Député de la Marne 
Mme Catherine VAUTRIN Présidente du Grand Reims 
Mme Odile BUREAU Sous-Préfète d’EPERNAY 
M Jacques LUCBEREILH Sous-Préfet de REIMS 
M Patrice VALENTIN Conseiller Régional Grand Est 
M Franck LEROY Conseiller Régional Grand Est 
Mme Linda MUNSTER Conseillère Régionale Grand Est 
Mme Dominique DETERM Conseillère Départementale de la Marne 
Mme Marie-Christine BRESSION Conseillère Départementale de la Marne 
Mme Amélie SAVART Conseillère Départementale de la Marne 
M Dominique LEVEQUE Conseiller Départemental de la Marne 
M Benoit MOITTIE Conseiller Départemental de la Marne 
Mme Marie-Noëlle GABET Conseillère Départementale de la Marne 
M Willy SCHRAEN Président de la Fédération Nationale des Chasseurs 
M Nicolas RIVET Directeur Général de la Fédération Nationale des Chasseurs  
Mme Constance BOUQUET Directrice Déléguée à la Fédération Nationale des Chasseurs 
M Sylvestre CHAGNARD Directeur Régional de la DRAAF 
M Michel ADAM Président de l’Association Régionale de Pêche du Grand Est 
M Jean-Yves CHOLLET Chef de l’Unité Sanitaire de la Faune à l’ONCFS 
M Jean-Pierre RENAUD Directeur Territorial Grand Est à l’ONCFS 
M Benoist APPARU Maire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
M Alain BIAUX Maire de FAGNIERES 
M Gérard LANG Président de la FDC du Bas-Rhin 
M Michel  THOMAS Président de la FDC de la Meuse 
M Alexandre MARTEL Lieutenant de Louveterie 
M Jean-Louis DEVAUX Adjoint au Maire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
Mme Véronique VERDURE Mairie de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
M Olaf HOLM Directeur du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 
M Patrice BONHOMME Vice-Président du CRPF 
M Benoit JACQUINET Président de l’Association Marnaise des Producteurs de Truffes 
M Etienne CLEMENT LPO 
Me Charles LAGIER Avocat 
Me Bruno CHOFFRUT Avocat 
    
    

1/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je déclare ouverte l’assemblée générale 2019 de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne. 
Je salue Monsieur Denis CONUS, Préfet de la Marne, qui nous fait l’honneur de sa présence. 
Je salue l’ensemble des personnalités ou leurs représentants en leur grade et fonction qui ont bien voulu s’associer à 
nous. 
 
De même je salue tout particulièrement les chasseresses et chasseurs ici présents. Nous avons besoin de votre 
engagement dans la vie de la chasse Marnaise et votre soutien à nos actions est vital. 
 
J’accueille «le Rallye Saint Hubert de Champagne» qui va nous accompagner lors de cette assemblée générale. 
 
En ouverture, et pour remercier tous ceux qui nous font l’honneur d’être présents, je vous prie Messieurs les 
sonneurs, de bien vouloir nous interpréter la «Saint Hubert». 
 
J’associe à cette assemblée toutes les personnalités qui n’ont pu être des nôtres, retenues par ailleurs et qui se sont 
excusées. 
 



 
 

 

Mais avant de débuter nos travaux je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence et de recueillement 
pour tous les chasseurs qui nous ont quittés cette année. 
A l’issue de cette minute de silence, en leurs mémoires, nous sonnerons «les honneurs». 
 
Je vous remercie. 
 
Je vous rappelle l’ordre du jour de cette assemblée générale. 
 
1. Rapport moral du Président.  
2. Rapports financiers de l’exercice 2017/2018. 
3. Renouvellement mandat du commissaire aux comptes. 
4. Fixation des cotisations fédérales pour la saison 2019/2020. 
5. Présentation du budget 2019/2020.  
6. Propositions des dates de chasse pour la saison 2019/2020.  
7. Modification du règlement intérieur. 
8. Cooptation administrateurs. 
9. Reconnaissance aux acteurs cynégétiques marnais. 
10. Actualités cynégétiques  
11. Questions écrites et questions diverses. 
12. Conclusion des travaux.  
 
De même, je vous demande d’accueillir mes collègues qui sont à la tribune et qui vont contribuer à nos travaux. 
 Monsieur Bruno COLLET Vice-Président 
 Monsieur Philippe RADET Trésorier 
 Monsieur François GRINGUILLARD Secrétaire 
 Monsieur Michel CAILLOT Trésorier adjoint 
 Monsieur François ROUSSEAU responsable de la commission petit gibier 
Ainsi que Monsieur Emmanuel MAILLART, notre Directeur qui, accompagné de toute son équipe fédérale, va 
nous assister pour mener à bien cette assemblée générale.  
Je vous propose que Monsieur François GRINGUILLARD, notre secrétaire fédéral, soit le secrétaire de séance. 
 
Et comme il est de coutume dans nos assemblées, je vous propose également que les opérations de vote, 
conformément à nos statuts, se déroulent à la main levée en utilisant les cartons avec votre nombre de voix 
respectif qui vous ont été remis à l’émargement. 
 
Vote de salle : contre, abstention, merci ! vote à main levée : approuvé 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a déjà un an que cette même assemblée générale se réunissait à la Maison de la Chasse et de la Nature ! 
 
Nous venons de passer une année qui aura été totalement hors norme ! 
Tant par la richesse de son contenu que par l’intensité et le nombre de dossiers traités, avec notamment : 

 Chasse et Terroir en Fête. 
 L’écriture du nouveau Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 
 La réforme de la chasse française. 
 Le lancement du Pôle de l’éducation à l’environnement. 
 La montée en puissance du Pôle environnement. 
 L’ouverture à de multiples partenariats et au mécénat. 
 La crise de la Peste Porcine Africaine rebaptisée FPA (Fièvre Porcine Africaine). 
 Sans oublier, bien évidemment tout ce qui est nécessaire à la gestion courante de l’activité de la «chasse». 

Pour mener à bien tous ces travaux, il faut une équipe et des soutiens. 
Sans remettre en cause la modestie de mon équipe, ils n’échapperont pas à mes remerciements. 
 
Tout d’abord le pilote qui depuis 11 ans déjà conduit le vaisseau MCN, Emmanuel MAILLART. 
Il anime l’équipe avec humanité et assure les différentes missions confiées avec rigueur et constance. Pour preuve, 
cette année encore il s’est engagé à mes côtés sans aucune réserve. 



 
 

 

 
Bien sûr seul rien n’est possible ! Et ici je vous assure que c’est une équipe fédérale de professionnels qui travaille 
dans un climat serein et collectif.  
Elle s’est parfaitement adaptée au nouveau cadre de travail et s’est confortée dans l’organisation que nous avons 
souhaitée. 
Merci à vous tous, pour votre travail. Ensemble, nous avons réussi à réaliser les tâches d’une année riche et 
complexe. 
 
Merci aussi à mes collègues, que je ne ménage pas non plus, avec de multiples sollicitations. Entre nous, les élus, 
c’est un dialogue franc et direct qui est de mise.  
Ainsi nous avançons et nous appréhendons au mieux les évolutions et parfois les défis qui se présentent à nous. 
Et puis, il y a vous tous réunis aujourd’hui, que je tiens à remercier très chaleureusement pour votre engagement. 
Certes vous nous accordez une grande confiance, mais c’est quand même mieux de rappeler que c’est ensemble, 
chacun à son niveau que nous arrivons à réaliser toutes ces belles choses. 
 
Je ne peux terminer ces remerciements sans saluer la qualité des relations avec notre tutelle.  
Monsieur le Préfet, vos services assurent un suivi remarquable de nos dossiers et c’est dans une relation efficace et 
cordiale que nous évoluons. 
 
Merci à tous pour votre travail. 
Nos applaudissements marqueront nos remerciements ! 
 
Du côté du National 
Une réforme historique.  
A l’heure où j’écris ce rapport, ceci est loin d’être terminé et surtout pas tout à fait conforme à nos attentes ! 
En effet le projet de création de l’Office Français de la Biodiversité et de la Chasse, renforçant la police de 
l’environnement et modifiant les missions des Fédérations des Chasseurs a été étudié au Sénat les 10 et 11 avril. 
 
Après une première lecture à l’Assemblée Nationale, mitigée sur certains points, nous avons connu une première 
lecture au Sénat parfois difficile sur des sujets pourtant très stratégiques pour la réforme de la chasse française 
défendue par la Fédération Nationale des Chasseurs, malgré les interventions souvent positives de Jean-Noël 
Cardoux (Loiret), François Patriat (Côte-d’Or), Jean-Paul Prince (Loir-et-Cher) et d’Emmanuelle Wargon 
(Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire). 
Le projet est cependant loin d’être figé et la FNC continue le dialogue avec les élus pour la Commission Mixte 
Paritaire (CMP) qui devrait avoir lieu début mai.  
Nous espérons qu’elle soit conclusive car le bon sens doit l’emporter pour que la réforme soit conforme à ce qui a 
été voté à plus de 92% lors de l’AG de mars 2018. 
 
Il y a toutefois quelques motifs de mécontentement. 

 Les flux financiers de la réforme ont été fortement modifiés, le texte ne permet plus en l’état à la 
Fédération Nationale des Chasseurs de développer une stratégie nationale et régionale homogène en faveur 
de la biodiversité en métropole et dans les territoires ultra-marins. 

 Dans le domaine des intérêts forestiers, les plans de chasse seraient asservis aux documents 
d’aménagement et de gestion des forêts, programmant la diminution drastique des cerfs et des chevreuils. 

 La définition de la gestion adaptative proposée par la FNC n’a également pas été reprise, ce qui, selon 
l’écriture finale pourrait être un frein à une évolution rapide et moderne de la chasse. 

 
Quelques motifs de satisfaction toutefois. 
Tout d’abord le passage de la contravention au délit pour l’entrave à la chasse  

 C’était une demande forte face aux agressions multiples, elle est satisfaite ! 
 Le discours de responsabilité sur la sécurité, tenu par la chasse française, s’est traduit dans la loi 

conformément aux engagements pris avec Emmanuelle Wargon. Ainsi des règles de sécurité à appliquer 
uniformément vont rentrer en application partout en France. Celles-ci portent sur : 

 Le port obligatoire du gilet fluorescent pour tous les chasseurs en action collective de chasse à 
tir au grand gibier. 

 La pose de panneaux de signalisation temporaire sur -ou à proximité immédiate des voies 
publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier. 



 
 

 

 La remise à niveau obligatoire aux règles élémentaires de sécurité tous les dix ans pour les 
chasseurs, selon un programme défini par la Fédération Nationale. 

 La suspension immédiate du permis de chasser en cas d’accident mortel ou corporel ou 
d’incident grave ayant mis en danger la vie d’autrui est aussi instituée, avec en complément 
une commission de sécurité au sein de chaque Fédération. 

 La gestion du fichier central piloté entre la FNC et l’OFBC. 
 Le nom de l’établissement qui s’appellera l’Office Français de la Biodiversité et de la Chasse 

(OFBC). 
 La place des chasseurs dans le futur conseil d’administration de l’OFBC fixée à au moins 10%. 
 L’interdiction de lâchers de sangliers en milieu ouvert. 
 L’interdiction du nourrissage des sangliers, au profit du seul agrainage de dissuasion selon des 

règles fixées par les schémas de gestion cynégétiques. 
 La priorité donnée aux missions de police de l’établissement est réaffirmée. 
 La possibilité de gestion de réserve nationale par les Fédérations Régionales. 
 L’évolution des missions de service public sur les plans de chasse. 
 L’intégration des chasses traditionnelles dans le patrimoine cynégétique français. 

 
Enfin, soulignons que le Sénat a fort heureusement écarté : 

 Les spectres de l’indemnisation par les chasseurs des dégâts causés aux forêts par le grand 
gibier. 

 L’interdiction de la chasse le mercredi et un week-end sur deux. 
 
Vous voyez que le travail et les points de vigilance sont nombreux ! 
 
Soyez certains que je porte un soin particulier à ce dossier et que je remonte bien évidemment nos remarques et 
contributions à notre Président National, Willy SCHRAEN. 
 
Pour conclure sur ce sujet, j’insiste auprès de vous sur le fait que cette réforme qui va aboutir à une nouvelle loi 
chasse est historique pour le champ des sujets qui va la concerner. 
Vous l’aurez compris cela va bien au-delà du permis national à 205 €. 
 
Le «timing» est maintenant très contraint d’ici à l’ouverture de la chasse. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite de cette réforme. 
Il n’est pas impossible que nous ayons des difficultés techniques à valider les permis de la nouvelle saison en juin. 
En cause, le délai de parution des décrets et autres obligations administratives. Des solutions seront mises en place 
rassurez-vous. 
 
Du côté de la Région Grand Est 
La Fédération Régionale des Chasseurs du Grand Est a vu son activité fortement perturbée et totalement 
monopolisée par la crise de la PPA Peste Porcine Africaine, rebaptisée FPA Fièvre Porcine Africaine. 
Je ne parlerai que du volet politique, le volet technique sera développé par Herve DUFOUR de la DDCSPP 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) ultérieurement dans cette 
assemblée. 
 
Après un début de crise un peu chaotique avec le Cabinet de Monsieur TRAVERS, nous avons vu un changement 
radical avec l’arrivée de Didier GUILLAUME au poste de Ministre de l’Agriculture. 
Deux visites officielles du Ministre dans le même mois, suivies d’une rencontre formelle lors de l’AG de la FNC, 
je n’avais jamais été confronté à cela ! 
Vous voyez à quel point les contacts sont nombreux et directs. 
Je salue sincèrement l’implication, l’engagement et l’organisation mise en place par les équipes du Ministre. 
De même, nos contacts journaliers avec la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt) et les DDT (Direction Départementale des Territoires) des Ardennes, de la Meuse et de la Meurthe et 
Moselle sont directs et efficaces. 
Bien évidemment, je garde un accessit particulier pour l’équipe de l’ONCFS pilotée par Catherine LHOTE qui aura 
joué un rôle opérationnel majeur dans le dispositif. 
 



 
 

 

Mais avant tout, il faut remercier les chasseurs de la zone frontalière de ces trois départements. Ils se sont 
véritablement sacrifiés pour bloquer la fièvre porcine hors de nos frontières. Sans leur collaboration rien n’aurait 
été possible. 
L’Etat et la profession porcine ne s’y sont pas trompés d’ailleurs car aujourd’hui nous avons gagné leur profonde et 
sincère reconnaissance. 
 
A ce titre, mes collègues de la région et moi-même pensons qu’il serait opportun d’organiser une solidarité 
cynégétique sous forme d’invitation à la chasse des chasseurs de cette zone devenue blanche de sanglier. Nous 
lancerons cette réflexion très rapidement. 
 
Nous sommes indemnes, mais le combat n’est pas terminé et vous êtes tous concernés. 
L’activité humaine reste le premier vecteur de contamination, les mesures de biosécurité dans les chasses devront 
être renforcées et maintenues pendant quelques années. 
Une campagne se monte, vous serez informés prochainement. 
Bien évidemment cette lutte doit passer par le respect absolu des objectifs de population que vous avez fixés dans 
vos GIC.  
 
Autre grand dossier que nous avons mené en région, c’est celui du Plan Régional Forêt Bois. 
Ce PRFB aura été une âpre négociation avec les forestiers. 
Nous y sommes arrivés, mais le combat n’est pas fini. 
En effet, poussés par des idéologies qui pourraient remettre en cause les équilibres et les méthodes que nous avons 
négociées parfois dans la douleur, certains forestiers poursuivent des attaques insidieuses. 
Qu’ils soient certains d’une chose, nous veillons et nous serons intraitables sur nos fondamentaux. 
Je conclue sur la région en disant à nouveau que la FRC manque de moyens et que pour répondre aux obligations 
de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) nous devons étoffer nos effectifs. 
Christophe URBANIAK, notre Directeur et moi-même, faisons le maximum mais c’est insuffisant. 
Cette situation n’est pas spéciale au Grand Est, il est impératif que la loi chasse nous permette de trouver des 
financements sans augmenter la pression financière sur le chasseur, pour ne plus vous en parler, mais agir ! 
Je reste optimiste, nous allons y arriver… 
 
Revenons dans la Marne 
 
Le petit gibier 
Dans une situation difficile du petit gibier, nous relevons avec une réelle satisfaction les débuts très prometteurs de 
l’opération de dynamisation de la perdrix grise. 
 
L’objectif que le conseil d’administration s’était fixé est atteint. 
Mettre en place une opération technique qui permet aux chasseurs impliqués de chasser raisonnablement et 
durablement ! 
 
Ça marche !  
 
De grâce, je demande aux nostalgiques par trop puristes, voire constamment défaitistes, d’être réalistes et 
pragmatiques. Les choses changent, alors adaptons nous et agissons pour que les chasseurs chassent ! 
 
Si nous pouvons nous réjouir de ces actions positives de terrain, nous sommes toujours en attente d’un 
développement significatif des aménagements du territoire. 
Je profite de la présence de Monsieur le Préfet pour redire mon empressement à voir apparaitre une PAC vertueuse 
et bonifiante sur le volet environnemental. 
 
Nous menons, dans le cadre d’Agrifaune et de Symbiose, des travaux du plus haut intérêt environnemental, mais 
leurs déploiements sont toujours conditionnés à la réglementation de la PAC. 
 
Je ne méconnais pas la difficulté du dossier européen, mais proche d’une échéance électorale et au moment où nous 
réfléchissons sur le plan climat, la prise en compte de ces travaux est nécessaire. Un plan de déploiement ambitieux 
serait salutaire pour toute la petite faune. 
 



 
 

 

Le gibier migrateur 
Qu’il soit terrestre ou aquatique il devrait trouver une meilleure place dans notre paysage cynégétique. 
 
Nous ne le négligeons pas et je vous renvoie à une lecture attentive de nos actions en sa faveur dans ce rapport 
d’activité. 
 
Nous voyons incontestablement notre Région monter en puissance comme une zone de reproduction du pigeon 
ramier sans pouvoir en chasser plus. En effet la modification des techniques culturales les prive de nourriture, de ce 
fait ils vont plus vite vers le sud-ouest de la France. C’est ainsi ! 
 
Le gibier d’eau a une bonne place et l’association des chasseurs de gibier d’eau, qui se redynamise depuis quelques 
temps, va incontestablement trouver des nouveaux adeptes. 
C’est la bécasse qui trouve aujourd’hui un nouvel élan d’intérêt dans la pratique. 
C’est une bonne chose notamment pour tester la plateforme de «chassAdapt». 
 
Le grand gibier 
Nous vous avions demandé de faire un effort particulier pour baisser le niveau de population avec un objectif de 
18 000 sangliers à prélever, notamment du fait de la proche FPA.  
Vous avez réalisé 16 139 sangliers, c’est quasiment l’objectif. 
 
Nous étions sous la haute surveillance de notre tutelle sur ce sujet et je rendais personnellement compte à Monsieur 
le Préfet de l’avancement du plan de chasse. 
Je félicite ici un grand nombre d’entre vous qui ont joué le jeu et pris leurs responsabilités. 
 
Je rappelle toutefois les difficultés de début de saison avec des échanges compliqués qui pouvaient laisser croire 
qu’il n’y avait pas tant de sangliers que cela. 
Je félicite nos services qui ne se sont pas trompés dans l’estimation globale des populations et dans le potentiel de 
chasse. 
Je le redis à nouveau, nous ne sommes pas là pour anéantir le potentiel cynégétique marnais, nous sommes là pour 
faire vivre et pérenniser l’activité chasse dans des équilibres vertueux. 
 
Certes nous vous représentons et vous défendons régulièrement quand il le faut.  
Mais jamais nous ne défendrons l’indéfendable. 
D’ailleurs à ce titre je ne commenterai pas la battue administrative de mars, je m’en suis directement entretenu avec 
les représentants du GIC. C’est un constat d’échec pour la chasse ! 
 
Vous en avez pris l’habitude depuis quelques années déjà, votre Fédération s’est impliquée au-delà de la gestion du 
gibier dans deux nouveaux pôles d’expertises. 
 
Le Pôle Environnement 
Ce pôle est en plein développement ! 
Nous avons renforcé notre position sur les dossiers de compensations éoliennes et les autres contributions avec 
Agrifaune et Symbiose. 
Mais cette année sera marquée par le fait que nous sommes devenus l’animateur de la zone Natura 2000 des Marais 
de Saint Gond. 
Après la gestion tripartite de la réserve du Der entre l’ONCFS, la LPO et la Fédération, ce nouveau dossier vient 
reconnaitre nos compétences sur le plan environnemental. 
Je sais que certains d’entre vous se sont interrogés sur le bienfondé de ces actions, je peux les rassurer, sur 
plusieurs volets : 

 Cela nous positionne comme des acteurs incontournables de l’environnement.  
 Cela nous permet d’accéder à d’autres marchés qui étaient captés exclusivement par d’autres associations 

environnementalistes. 
 Cela nous positionne comme les acteurs de l’écologie active que nous sommes. 
 Cela s’autofinance, c’était l’objectif. 

C’est bien le sens qu’il faut donner aux actions pour écrire notre histoire. 
 
 



 
 

 

Le Pôle Education à l’Environnement (PEE) 
Là aussi nous montons en puissance et nous nous positionnons comme un véritable acteur de l’éducation à 
l’environnement. 
Notre pôle d’éducation à l’environnement, c’est la clef d’entrée de la société civile à la Maison de la Chasse et de 
la Nature, la MCN. 
Au cours de cette année, nous avons bâti des programmes, nous avons développé nos partenariats. 
Le potentiel autour du PEE est très bien perçu puisque nous avons signé plusieurs concours financiers avec des 
mécènes. 
 
Je vous propose de conclure sur ce formidable outil qu’est le nouveau site de la Maison de la Chasse et de la Nature 
et son attractivité, lieu de vie de la FDCM. 
 
Un an déjà dans la Maison de la Chasse et de la Nature. 
Comme annoncé l’an passé au lendemain du déménagement dans les locaux fonctionnels de la Maison de la 
Chasse et de la Nature, une nouvelle aventure a vraiment commencé ! 
Bien au-delà d’être un formidable outil d’agrégation de nos différentes activités, la MCN est bel et bien comme 
nous l’avions imaginée, un remarquable lieu de vie et d’échanges. 
 
La chasse et les chasseurs sont identifiés comme de véritables acteurs du pays, de la ruralité et de l’économie locale 
comme régionale. Chaque jour sur ce site, nous pouvons rencontrer les nouveaux chasseurs, comme les plus 
expérimentés lors de leurs formations. À ceci s’ajoutent les nombreuses utilisations des espaces de rencontres mis à 
disposition de professionnels de tous secteurs, de clubs, d’associations ou encore d’institutions locales. 
 
Notre engagement a été récompensé d’abord pour l’accueil en retour de nos visiteurs. 
Systématiquement les femmes et les hommes qui sont venus à la Maison de la Chasse et de la Nature ont été 
surpris de la diversité de nos actions et de notre potentiel éducatif et environnemental. 
Nous ne nous étions pas trompés, un besoin énorme de connaissances et de partage des vraies valeurs de la ruralité 
s’est fait sentir lors de ces échanges. 
 
Nos compétences sont reconnues, la voie est tracée, les feux sont au vert ! 
 
Vous l’aurez compris, c’est sans relâche que nous devons tous agir pour garder le cap et consolider notre 
positionnement dans une société qui manque terriblement de repères et de valeurs. 
 
Vive la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne  
Vive la chasse.  
Je vous remercie de votre attention. 
 
Avant d’aborder les différents points de l’ordre du jour, je vous propose d’approuver le compte rendu de 
l’assemblée générale de l’année dernière, qui était disponible sur notre site internet. 
 
Vote de salle : contre, abstention, merci : approuvé 
 
2/ RAPPORTS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2017/2018 
 
Patrick SAIRE, expert-comptable du Groupe FCN, présente le rapport financier de l’exercice 2017/2018. 
 
Au niveau des charges 
 
Le total des achats de marchandises, autres achats et charges externes représente 42,72 % des charges et s’élève à 
771.196 € contre 717.196 € au cours de l’exercice précédent soit une hausse de 7,47 %. Cette variation s’explique 
par des frais liés à l’inauguration de la Maison de la Chasse et de la Nature et à l’organisation de Chasse et Terroir 
en Fête. 
La masse salariale représente 46,27 % des charges et s’élève à 835.207 €. 
 
Les impôts et taxes s’élèvent à 41.847 € et représentent 2,32 % des charges et baissent de 37,21 % d’un exercice à 
l’autre. 



 
 

 

Les dotations aux amortissements et aux provisions s’élèvent à 92.901 € contre 42.249 € au cours de l’exercice 
précédent soit 5,15 % des dépenses. 
 
Les subventions accordées et autres charges représentent 2,61 % des charges et s’élèvent à 47.179 €. 
Le montant des charges exceptionnelles s’élève à 16.861 €. Cela représente 0,93 % des charges de l’exercice. 
 
Au niveau des produits 
 
Le principal produit est bien entendu le timbre fédéral. Il s’élève à 909.438 € et représente 49,66 % des recettes. Il 
est en hausse de 1,43 % d’un exercice à l’autre. 
 
Les droits de timbres rétrocédés par l’Etat s’élèvent à 43.120 €. Ils sont en baisse de 1,16 % par rapport à l’exercice 
précédent et représentent 2,35 % des produits. 
 
Les adhésions territoriales baissent de 1,79 % à 149.304 € soit 8,15 % des produits. 
 
Les recettes de gestion courante s’élèvent à 515.143 €, en hausse de 13,91 % par rapport à l’exercice précédent. 
Elles représentent 28,13 % des produits. 
 
Les reprises de provisions et transferts de charges de fonctionnement au compte de dégâts de gibier sont en baisse 
de 23,71 % et s’élèvent à 141.217 € soit 7,71 % des produits. 
 
Les produits financiers régressent de 24,02 % pour atteindre 24.306 € soit 1,33 % des produits. 
Les produits exceptionnels s’élèvent à 48.749 € soit 2,66 % des produits. 
L’excédent de l’exercice s’élève à 26.086 € soit 1,42 % des produits. 
 
Au niveau du bilan 
 
Les capitaux propres passent de 3.828.952 € à 3.855.038 €. Leur niveau élevé a permis de financer une part 
significative de la Maison de la Chasse et de la Nature. 
 
La provision pour départ en retraite s’élève à 127.895 €. Elle permet de lisser dans le temps les indemnités légales 
et conventionnelles de l’ensemble des salariés. 
 
L’encours de l’emprunt bancaire finançant la Maison de la Chasse et de la Nature s’élève à 1.344.301 €. 
 
Les dettes fournisseurs, sociales, fiscales passent de 2.234.980 € à 1.167.294 €. Elles ne font apparaître aucun 
retard de règlement. 
 
La valeur nette comptable des immobilisations passe de 2.284.029 € à 4.766.617 €. L’essentiel de l’écart 
correspond à la comptabilisation de la fin des travaux de la Maison de la Chasse et de la Nature sur l’exercice. 
 
Les créances sur les adhérents s’élèvent à 166.126 € contre 744.112 € l’année précédente. 
 
Les autres actifs circulants (stocks, fournisseurs et charges constatées d’avance) passent de 165.687 € à 306.260 €. 
 
La trésorerie placée et disponible s’élève à 1.413.362 € contre 2.999.690 €. Pour l’essentiel, l’écart a servi à 
financer une partie des travaux de la Maison de la Chasse et de la Nature. 
 
Commentaires de Patrick SAIRE concernant les dégâts de gibier 
 
Au niveau des charges 
 
Le principal poste est bien entendu le poste « Indemnisation des dégâts de grands gibier » qui s’élève à 482.587 € 
et représente 70,04 % des dépenses.  Il est en baisse de 26,92 % par rapport à l’exercice précédent. Cette variation 
est la résultante d’une baisse de 20,70 % des indemnisations proprement dites et d’une baisse de 53,31 % des 
honoraires des estimateurs sur l’exercice. 



 
 

 

Les dépenses de prévention s’élèvent à 60.766 € et représentent 8,82 % du total des dépenses. Ce poste est en 
baisse de 38,99 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
Les frais de gestion des dégâts s’élèvent à 145.616 € et baissent de 9,15 % par rapport à l’exercice précédent. Ils 
représentent 21,14 % du total des dépenses. 
 
Au niveau des produits 
 
La principale recette est celle liée aux taxes et cotisations des bracelets gibiers rouges et sangliers. Elle s’élève à 
586.166 €, représente 73,82 % des recettes et est en progression de 13,66 % par rapport à l’exercice précédent.  
 
Viennent ensuite les recettes du timbre départemental grand gibier qui s’élèvent à 103.660 €, représentent 13,05 % 
des recettes et sont en baisse de 0,69 % d’un exercice à l’autre. 
 
Les recettes provenant du Fonds de Péréquation National Grand Gibier atteignent 84.971 €, représentent 10,70 % 
des recettes et régressent de 5,02 % depuis le dernier exercice. 
 
Les produits financiers et exceptionnels s’élèvent à 19.265 € et représentent 2,43 % des recettes. 
 
Par conséquent, l’exercice se solde par un excédent de 105.092 €. Cet excédent représente 15,25 % du total des 
charges. 
 
Au niveau du bilan, 
 
Suite au résultat excédentaire de l’exercice, les capitaux propres s’élèvent à 1.504.285 € ce qui représente, sur la 
base des dépenses de l’exercice, 797 jours de dépenses du budget «dégâts de gibier» contre 555 jours au cours du 
précédent exercice.  
 
Les dettes s’élèvent à 364.283 € contre 862.622 € à la clôture de l’exercice précédent. Il n’y a aucun retard de 
paiement. 
 
La valeur nette comptable des immobilisations n’est pas significative à 85 €. 
 
L’actif circulant s’élève à 119.422 € contre 818.533 € sur l’exercice de référence. 
 
La trésorerie s’élève à 1.749.060 €, en hausse de 21,20 %. 
 
Le Président DESBROSSE remercie Monsieur Patrick SAIRE, et passe la parole à Monsieur Mickaël LOILLIER, 
Commissaire aux Comptes. 
 
Monsieur LOILLIER certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères, et donne une image fidèle de 
l’exercice écarté. 
 
Le Président remercie Monsieur LOILLIER. 
 
3/ RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

MOTION RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE COMMISSAIRES  
AUX COMPTES 

 
Les mandats de la société LAVAYSSIERE LOILLIER Associés, commissaire aux comptes titulaire, et de Madame 
Alexandra LOILLIER, commissaire aux comptes suppléante, arrivant à expiration, l’assemblée générale décide de 
renouveler les dits mandats pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale sur les 
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2024. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 



 
 

 

 
Nous passons au vote des autres motions 
 

MOTION D’APPROBATION DU COMPTE « FONCTIONNEMENT » 2017/2018 

 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président, du Trésorier et du Commissaire 
aux Comptes sur l’exercice comptable clos le 30 juin 2018 approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes 
annuels de la section « Fonctionnement » arrêtés à cette date, se soldant par un excédent de 26 086.15 €. 
 
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
L’Assemblée Générale donne, en conséquence au Président, quitus de l’exécution de son mandat pour l’exercice 
considéré. 
 
Elle donne également quitus au Commissaire aux Comptes de l’accomplissement de sa mission. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 
 

MOTION D’APPROBATION DU COMPTE «DEGATS DE GIBIERS» 2017/2018 
 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président, du Trésorier et du Commissaire 
aux Comptes sur l’exercice comptable clos le 30 juin 2018 approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes 
annuels de la section «dégâts de gibier» arrêtés à cette date, se soldant par un excédent de 105092.39 €. 
 

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 

L’Assemblée Générale donne en conséquence au Président, quitus de l’exécution de son mandat pour l’exercice 
considéré. 
 

Elle donne également quitus au Commissaire aux Comptes de l’accomplissement de sa mission. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 
 

MOTION RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE COMMISSAIRES  
AUX COMPTES 

 
Les mandats de la société LAVAYSSIERE LOILLIER Associés, commissaire aux comptes titulaire, et de Madame 
Alexandra LOILLIER, commissaire aux comptes suppléante, arrivant à expiration, l’assemblée générale décide de 
renouveler les dits mandats pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale sur les 
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2024. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 
 

MOTION PORTANT SUR LES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L.612-5 DU CODE DE 
COMMERCE 

 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions 
visées à l’article L.612-5 du Code de Commerce, approuve les conventions qui y sont relatées. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 
 
 
 



 
 

 

MOTION D’AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION «FONCTIONNEMENT» 
2017/2018 

 
L’Assemblée Générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice 2017/2018 concernant la section 
«Fonctionnement», au compte Réserves Financement Bâtiment. 

 
Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 

 

MOTION D’AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION 
 «DEGATS DE GIBIERS» 2017/2018 

 
L’Assemblée Générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice 2017/2018 concernant la section «Dégâts de 
gibiers», au report à nouveau. 

 
Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 

 
4/ PRESENTATION DES COTISATIONS FEDRALES POUR LA SAISON 2019/2020 
 
Le Président passe la parole au Trésorier Philippe RADET qui nous présente les diverses cotisations 
fédérales pour la prochaine campagne. 
 
Concernant l’adhésion territoriale, nous ne proposons pas d’évolution pour la saison prochaine, soit 12 € par 
tranche de 50 hectares (voir tableau ci-dessous). 
 

 
 
Du côté des cotisations fédérales 2019/2020, le conseil propose de passer le timbre fédéral à 78 €. 
L’abonnement au « Chasseur de la Marne » ainsi que l’assurance groupe RC chasse, restent inchangés, soit 
respectivement 8 et 21 €. 
Le timbre grand gibier est supprimé. 
 
En cette année de réforme, nous connaissons déjà le prix des redevances cynégétiques.  



 
 

 

Ainsi, les validations seront à la baisse pour la prochaine saison. 
 La validation départementale passe de 142,50 € à 136,50 €. 
 La validation nationale passe de 408 € à 200 € plus 5 € de frais de gestion, soit 205 € pour la saison 

prochaine. 
 Ces tarifs ne comprennent pas les services au choix du chasseur, comme 

 L’assurance groupe AXA RC chasse à 21 €. 
 L’abonnement au « Chasseur de la Marne » à 8 €. 

 
Concernant les avantages financiers apportés aux nouveaux chasseurs pour favoriser l’accès à la chasse, voici en 
résumé ce que nous leur proposons pour une première validation. 
 

 Une remise de 50 % de la validation nationale petit et grand gibier, ce qui correspond à 84 % de remise, 
soit 37,25 € au lieu de 226 € assurance comprise. 

 Le remboursement de l’assurance RC chasse groupe AXA, partenaire de la FDCM. 
 L’opération sécurité de la fédération qui rembourse le timbre fédéral, soit 30 €, sous réserve d’obtenir 

21/21 à l’examen pratique du permis de chasser. 
 
Pour ce qui est de la validation du permis de chasser, année de réforme oblige, la date d’ouverture du guichet 
unique n’est pas encore connue. 
Un seul conseil à ce jour, suivez notre communication soit par nos lettres mensuelles ou en allant régulièrement sur 
notre site internet www.fdc51.com. 
En ce qui concerne le carnet de prélèvement bécasse, dès la prochaine saison enregistrez vos prélèvements avec 
votre portable en téléchargeant la nouvelle application CHASSADAPT. 
 
Pour les adeptes du papier, vous aurez encore, cette année, la possibilité de prendre le carnet comme les années 
précédentes. Attention, vous ne pouvez pas faire les deux. 
 
Monsieur RADET passe la parole au président afin de passer aux votes de ces propositions. 
 

Celles-ci sont approuvées à l’unanimité 
 
Le Président donne la parole à Monsieur Bruno COLLET, notre Vice-Président, pour présenter la refonte du 
financement des dégâts de grand gibier. 
 
5/ PROPOSITION DU PRIX DES BRACELETS DE SANGLIERS ET DU GIBIER ROUGE 
POUR LA SAISON 2019/2020 
 
Présentation par Bruno COLLET, Vice-Président de la FDC Marne. 
 
La chasse évolue, en témoigne cette ambitieuse réforme nationale. 
Nous n’évoluons pas pour le plaisir d'évoluer, mais pour faire avancer la maison chasse et nous adapter à notre 
environnement. Tel est le rôle que vous nous avez confié. 
Nous proposons aussi des changements forts de vous avoir écouté. 
Bien évidemment, nous conservons le respect de nos obligations réglementaires et les fondamentaux que mes 
collègues du conseil et moi-même avons mis en place depuis quelques années. 
Dans toute réforme, tout n’est pas parfaitement adapté à notre situation locale. J’en veux pour preuve le 

regroupement des comptes de fonctionnement et des comptes dégâts. 
En tant qu’administrateur, j’ai vécu la scission du compte général pour créer ces mêmes comptes fonctionnement et 
dégâts. Voilà que l’on peut les regrouper à nouveau, histoire visiblement de donner la possibilité à quelques 
fédérations peut-être moins scrupuleuses, voire frileuse politiquement de fusionner ces dossiers spécifiques à nos 
structures. 
Je tiens néanmoins à vous rassurer. Le conseil a décidé de ne pas changer le mode de restitution de nos comptes 
traduisant ainsi notre volonté à éviter tout flou artistique entre ces deux gestions financières. 
Voici en introduction ce qui a guidé nos réflexions dans les évolutions du financement des dégâts de grand gibier 
que je vous présente maintenant. 



 
 

 

Pour votre information, sachez que nous publierons prochainement sous forme d’interview l’intégralité des 
motivations qui nous ont conduites à cette proposition. 

 
Jusqu’à la saison dernière, nous disposons de 3 outils de financement que vous connaissez : 

 Le timbres grand gibier (unique 10 €). 
 Le bracelets grand gibier prix départemental. 
 Le bracelets sanglier à prix différencié par UG. 

Nous proposons la mise en œuvre de la Contribution Territoriale Dégâts sur l’ensemble du département. 
C’est une disposition réglementaire nationale issue de la réforme de la chasse que nous avions déjà inscrite dans 
notre règlement intérieur, mais l’outil n’était pas généralisé. 
Au-delà de cette réponse réglementaire, la motivation principale à l’origine de ce travail est d’apporter une réponse 
à la demande grandissante des GIC de responsabiliser davantage les territoires en modulant leur participation 
financière selon leur niveau de prélèvement sangliers de l’année passée. 
En résumé, c’est le principe de la taxe carbone pour le sanglier qui je le rappelle génère plus de 85% de la facture 
dégâts à financer l’année suivante. 
 
La réforme nationale de la chasse induit des évolutions de financement. 
En effet, le timbre grand gibier national disparaît avec lui la péréquation nationale.  
Ces deux produits étaient exclusivement générés par les validations nationales vendues par votre fédération. 
A ceci venait s’ajouter les produits du timbre grand gibier départemental. 
Si je parle au passé, c’est parce que la première proposition de cette refonte est de supprimer ce timbre pour des 
questions d’équité.  
En effet, nous ne pouvions décemment pas laisser ce dispositif départemental alors qu’il est supprimé au niveau 
national.  
Dès lors, ceci représente un manque à financer sur le compte dégâts d’environ 189 000 € en référence au dernier 
exercice clos 2017/2018. 
Pour pallier cette situation, nous proposons la mise en œuvre sur l’ensemble du département d’un nouvel outil 
appelé : Contribution Territoriale Dégâts Universelle « Grand Gibier »  
Parallèlement, cette contribution a pour partie objectif de financer les dégâts de la zone hors plan de chasse/gestion 
sanglier. 
 
Qui est concerné ? 
Chaque bénéficiaire d’un plan de chasse grand gibier ou sanglier. 
Comment ?  
Elle est calculée sur la surface de bois et la surface de plaine déclarée à savoir, 
0,50 € à l’hectare de bois + 0,10 € à l’hectare de plaine. 
Nous avons eu des débats sur ce sujet en réunion de secteur. 
Le produit financier de cette CTD Universelle est estimé à 133 000 €. 
Tout le monde participe petit et grand territoire, petit gibier avec du chevreuil et grand gibier en zone de gestion du 
sanglier et grand cervidé. 
D'où cette dénomination d’Universelle. 

 
Une seconde est proposée. La Contribution Territoriale Dégâts RESPONSABLE « Sanglier ». 
 
Qui est concerné ? 
Chaque bénéficiaire d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion sanglier à partir de 61ha de bois. 
Comment ? 
Avec un calcul de cotisation indexée sur son niveau d’attribution totale de la saison passée. 
 



 
 

 

 
 

Intégrez bien qu’en dessous de 12 sangliers au 100 en attribution vous n’êtes pas concernés ! 
 
Pourquoi ? 
Comme exposé précédemment, nous souhaitons responsabiliser davantage les territoires en modulant leur 
participation financière selon leur niveau de prélèvement sangliers de l’année passée. 
 
Parmi les nombreuses motivations, nous voyons un intérêt technique de la démarche : 
Fixation d’un prix unique départemental du bracelet sanglier pour la prochaine saison à 20 €. 
L’objectif est simple, encourager les prélèvements de sanglier avec un bracelet à prix contenu, quelle que soit la 
situation des dégâts d’une unité de gestion. 
Je rappelle que nous sommes passés de 10 000 puis 12 000 puis 14 000 et maintenant 16 000 sangliers prélevés. 
Nous devons en tant que gestionnaire responsable de l’espèce enrayer cette progression que nous subissons 
davantage que nous ne la générons. 
Dans cette refonte, il ne faut pas oublier la poursuite de la politique financière et donc de gestion du gibier rouge 
avec cette année encore une stabilité des prix de bracelets plus en nouveauté les bracelets pour les zones de non-
gestion de l’espèce introduite par le nouveau schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 
 

Cotisations Gibier Rouge 
Prix  
n-1 Propositions 19/20 

CEM2 250 € 250 € 

CEM1 120 € 120 € 

CEF 50 € 50 € 

CEJI 50 € 50 € 

CEM (sdgc) / 180 € 

JCB (sdgc) / 50 € 

CHI 20 €* 20 €* 

DAI-MO 20 € 20 € 
 

Nouveauté, le Cerf SIKA n’est plus soumis à plan de chasse, vente libre à la FDCM au tarif de 10 €. 
 
Dispositif pour les parcs 

 Gibier rouge = 10 €. 
 Sanglier = 6 €. 

 

* Dont 5 € pour réserve aux aménagements GG et PG repartis à 50%. 



 
 

 

 

Pour être tout à fait exhaustif sur l’intégralité de la proposition je rappelle la proposition d’un prix unique 
départemental du bracelet sangliers 2019/2020 à 20 €, montant auquel il convient d’ajouter la quote-part GIC. 
 

Le Président remercie Bruno COLLET. Il remercie également les membres de la commission grand gibier pour ces 
travaux conséquents conduits juste après ceux, tout aussi importants, réalisés dans le cadre du Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique. 
Encore une fois, rappelons ici l’importance de l’équipe et du travail accompli. 
Merci madame et messieurs du conseil, merci aussi aux responsables de structures qui à leur manière ont participé 
à cette évolution que je rappelle avant de procéder au vote des cotisations fédérales pour la saison 2019/2020. 
 

Mise en place contribution Territoriale Dégâts «CTD» 
 - Universelle « grand gibier » : 0,5 €/ha bois et 0,1 €/ha plaine. 
 - Responsable «sanglier» : indexée sur les attributions N-1 du territoire.  
Bracelets sanglier prix unique départemental 20b€. 
Bracelets gibier rouge sans changement. 
Suppression du timbre grand gibier départemental. 
 

Résultat du vote 
Contre = 459 voix. 
Pour = 2328 voix. 

Ces propositions sont approuvées 
 
6/ PRESENTATION DU BUDGET 2019/2020 
 
En conséquence de quoi, retour auprès de Philippe RADET pour la présentation et l’approbation du projet de 
budget 2019/2020. 
 
Voici la présentation du budget prévisionnel du prochain exercice pour la saison cynégétique 2019/2020. 
Celle-ci représentera le premier exercice d’une année complète dans les locaux de la Maison de la Chasse et de la 
Nature au Mont Choisy. 
 

 Budget prévisionnel compte fonctionnement fédéral 2019/2209 
 

 Charges   =  1 776 280 
 Produits   =  1 781 698 
 Excédent   =         5 418 

 
 Budget prévisionnel compte dégâts de gibier 2019/2020 

 
 Charges   =  1 243 964 
 Produits   =  1 246 532 
 Excédent   =         2 568 

 
Le Président reprend la parole et propose de procéder au vote de la motion d’approbation des budgets. 
 
 

MOTION D’APPROBATION DES BUDGETS PREVISIONNELS DES SECTIONS 
«FONCTIONNEMENT» et «DEGATS DE GIBIERS» POUR L’EXERCICE 2019/2020 

 
L’Assemblée Générale, après avoir assisté à la présentation des budgets prévisionnels des sections 
«Fonctionnement» et «Dégâts de gibiers» par le Trésorier pour l’exercice 2019/2020 les approuve tels qu’ils ont été 
présentés. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
7/ PROPOSITIONS DES DATES DE CHASSE POUR LA SAISON 2019/2020 
 
Le Président Jacky DESBROSSE présente les propositions de dates d’ouvertures et de fermetures pour la 
campagne de chasse 2019/2020. 
 
Ouverture générale le 15 septembre 2019. 
Fermeture générale le 29 février 2020. 
Horaires légaux de 8h 30 à 17h30. 
 
Propositions des dates d’ouvertures 2019/2020 pour le grand gibier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Proposition des dates d’ouvertures 2019/2020 pour les autres modes de chasse 
 

 
 
 
 
Pour les propositions des dates de chasse au petit gibier sédentaire, le Président passe la parole à Monsieur François 
ROUSSEAU, responsable de la commission « petits gibiers et prédateurs ». 
 
Présentation des dates d’ouvertures et de fermetures par François ROUSSEAU. 
 

 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
Le Président passe ensuite la parole à Monsieur François GRINGUILLARD pour la présentation des dates 
d’ouvertures et de fermetures pour les oiseaux de passage et le gibier d’eau. 
 



 
 

 

 
 
Avant de passer la parole au Président pour l’approbation de ces propositions, je souhaiterais rebondir sur la chasse 
du petit gibier en général et des migrateurs en particulier. 
Le petit gibier est convalescent, mais nous sommes au petit soin pour lui et je reste persuadé qu’il a encore un bel 
avenir, même si la gestion et les pratiques doivent fondamentalement changer. 
Le temps où il suffisait de faire une évaluation du stock puis de «purement et simplement tirer» est totalement 
révolu. 
La Fédération en a pris la mesure et nous vous proposons des solutions pour vous adapter à cette situation 
différente. 
Fort de cette analyse, nous vous donnons les possibilités de chasser, alors profitez-en. 
Certains esprits chagrins n’ont pas tout compris, ils confondent chasse et renforcement de population, chasse et 
prélèvements, chasse et tir. Certains abandonnent la chasse pour la chasse photographique, d’autres critiquent et 
exhortent les plus sceptiques, mais où sont leurs propositions ? 
Ne les attendez pas, ils n’en ont pas. 
Nous, nous sommes dans l’action et pour la perdrix grise nous nous réjouissons que 9 territoires aient participé à 
l’aventure en 2018. 
Je peux vous assurer, pour faire partie de ceux-là, que j’ai chassé la perdrix avec bonheur. 
Sur COURTISOLS, plusieurs chasseurs ont réalisé le quota maximum. Je dirais que ce fût un vrai plaisir de 
parcourir la plaine avec mon chien, de réapprendre à chasser. 
De nouveaux territoires rejoignent les pionniers cette année. Tant en perdrix qu’en faisan, qu’ils en soient tous 
félicités et remerciés. 
Une nouveauté cette année en terme d’attributions du petit gibier, les CLG (Comité Locaux de gestion). Là aussi 
une nouveauté particulièrement valorisante. 
Pour avoir participé à plusieurs de ceux-ci, j’ai pu constater, entre les participants, de nombreux échanges sur les 
pratiques, le savoir-faire, mais surtout, et je le déplore, une grande difficulté à évoluer. 
Nous vous avons proposé de nouvelles méthodes de comptages. 
A cela on entend : «on a toujours fait comme cela, ça ne marche pas trop mal», moi je réponds : «ça ne marche pas 
très bien, essayons autre chose ». 
Il est temps de simplifier, d’évoluer et d’utiliser des méthodes fiables non contestables, nous en avons besoin face à 
la société civile et à nos détracteurs. 
La chasse est un monde où chacun a sa vérité et est persuadé que c’est la seule vérité. 
Tous les GIC rencontrés analysent les résultats des IKA avec des difficultés techniques comme la présence de 
grillage sur le circuit pour les uns, de talus pour les autres, ou bien encore l’assolement tout le long du chemin. 
Notre réponse à ce jour est très simple, optez pour les IKA tronçons. 



 
 

 

Ça change tout, moins de circuits dont les tronçons sont mieux répartis sur le territoire et perpendiculaires aux 
cultures, une entière visibilité en mélangeant les assolements. 
Quelques GIC sont volontaires pour ces nouvelles méthodes, que ce soit pour le lièvre ou la perdrix. Je les en 
félicite et les remercie. 
Même si le petit gibier est en difficulté, certains dans cette salle ne me contrediront pas, car il y a un moyen de 
chasser d’autres espèces avec satisfaction et authenticité, c’est la chasse des migrateurs. 
Bécasses, colombidés et oiseaux d’eau offrent une palette large et continue toute la saison. 
De même, chasser les nuisibles c’est donner à toute la petite faune une chance d’être beaucoup plus présente sur 
vos territoires. 
Il ne faut pas oublier également vos obligations de gestionnaires en alimentant les bases de la connaissance des 
prélèvements, c’est-à-dire le retour de vos carnets bécasse et de vos carnets de hutte. 
Notre fédération ne peut défendre le fait que seuls 30 % des carnets bécasse et 36 % des carnets de huttes soient 
retournés à la Fédération. Ces résultats, totalement insuffisants, doivent être améliorés et relèvent uniquement de la 
confiance qui est faite aux chasseurs. 
La chasse moderne passe par la connaissance en temps réel de nos prélèvements. C’est incontournable et c’est un 
moyen incontestable pour défendre notre activité. 
N’hésitez pas, chassez le petit gibier sédentaire ou migrateur, occupez-vous des espèces susceptibles d’occasionner 
des dégâts. 
Il y a là un beau challenge pour reconquérir les espèces écartées des listes, sans oublier là encore deux choses 
essentielles, le bilan de vos captures et le compte rendu des dégâts liés à ces animaux. 
Faites-vous plaisir, allez à la chasse de tous les petits gibiers. 
Je vous remercie. 
 
Le Président DESBROSSE propose de procéder au vote de toutes ces propositions de dates. 
 

Toutes ces dates sont approuvées à l’unanimité 
 
8/ MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Suite à la loi chasse, des modifications ont été apportées et nous sommes obligés de les évoquer dans le cadre de 
notre Assemblée générale. 
 
Article 5 Ressources 
Conformément à la réglementation, un tarif différencier peut être appliqué dans les secteurs cynégétiques soumis à 
plan de chasse et plan de gestion sanglier, afin d’assurer le financement du montant des indemnisations, 
préventions et frais y afférents de l’exercice précédent. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 
 

Article 11 Assemblée Générale 
Les votes se font à main levée. 
Concernant la cooptation d’administrateurs, 5 membres au maximum durant la mandature. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 
 
Article 11 Assemblée Générale 
Les votes se font à main levée. 
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. 
La date du dépouillement et les modalités de publication des résultats devront être précisées. 
Les opérations de dépouillement des résultats sont assurées par les personnes de la fédération, sous contrôle d’un 
huissier et par au moins 4 administrateurs. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 



 
 

 

 
Article 11 Assemblée Générale 
Les votes se font à main levée. 
Dans l’hypothèse d’un vote par correspondance, le bulletin de vote devra être ainsi adressé accompagné d’une 
enveloppe opaque et d’une carte d’émargement séparée. 
L’enveloppe d’envoi à utiliser pour renvoyer ces documents sera préaffranchie et elle devra être signée au dos par 
l’adhérent. 
 
Dans l’hypothèse d’une consultation en ligne, il conviendra que la fédération mette à disposition de ses adhérents 
un site internet dédié avec une connexion possible grâce à un identifiant personnel. 
La fédération adressera à cette fin une notice précisant toutes les instructions à respecter par les adhérents pour se 
connecter, voter et valider leur vote. 
 

Cette motion est approuvée à l’unanimité par vote à main levée 
 
9/ COOPTATION DES ADMINISTRATEURS 
 
Comme les statuts nous le permettent, nous allons passer à la cooptation de deux administrateurs qui ont été 
stagiaires pendant l’année écoulée. 
Messieurs Romuald APPERT et Eddy VERLOO se présentent à la salle. 
 
Le Président met au vote la cooptation de ces deux administrateurs. 
 

Celle-ci est approuvée à l’unanimité 
 
10/ RECONNAISSANCE AUX ACTEURS CYNEGETIQUES MARNAIS 
 
Le Président DESBROSSE remet la médaille de la Fédération à 3 personnes : 

 Monsieur Michel CAILLOT 
 Monsieur Claude WARNANT 
 Monsieur Marc TETARD 

 
11/ ACTUALITES CYNEGETIQUES – LA PESTE PORCINE AFRICAINE 
 
Le Président donne ensuite la parole à Monsieur Hervé DUFOUR, chef de service Santé Protection Animale et 
Environnement à la DDCSPP. 
 
En quelques mots, je vais essayer de vous donner quelques repères pour comprendre la situation et les actions qui 
sont mis en œuvre. 
Ce que l’on appelle une peste, c’est une maladie qui provoque une hécatombe dans les espèces sensibles à l’agent 
en cause, en l’occurrence se sont les suidés, chez nous se sont les porcs et les sangliers. 
C’est un virus qui est extrêmement résistant. Il peut être transporté dans du matériel mal désinfecté ou sur les 
produits de charcuterie. C’est sur cette base-là que le virus a fait un bond en 2018 et il est arrivé en Chine. Il arrive 
en Belgique en septembre 2018 à quelques kilomètres de la frontière Française. 
A ce jour, 765 cas ont été identifiés. 
Si le virus atteint les populations françaises, on peut se retrouver face à une catastrophe du même type que celle de 
l’arrivée de la myxomatose dans les années 50. 
La caractéristique de ce vaccin est, qu’à ce jour, on ne sait pas fabriquer de vaccin. 
 
Ce qu’il faut retenir de tout cela 
 

 Il faut aller à la chasse aux sangliers. 
 Il faut également observer les règles de biosécurité. 
 Il faut rester extrêmement vigilant, notamment hors période de chasse. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
12/ QUESTIONS ECRITES ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Il n’y a pas de questions écrites, et aucune autre demande n’est faite dans la salle. 
 
12/ CONCLUSION DES TRAVAUX 
 
Le Président Jacky DESBROSSE donne la parole à Madame Valérie BEAUVAIS, Députée de la Marne et à 
Monsieur Charles de COURSON, Député de la Marne. 
 
Monsieur le Préfet, Denis CONUS, prend ensuite la parole pour clôturer cette Assemblée. 
Celui-ci félicite le Président, le conseil d’administration, et toute l’équipe pour le travail qui a été fait tout au long 
de l’année, concernant le nouveau SDGC, le projet de la nouvelle loi chasse et la Peste Porcine Africaine. 
Il se réjoui de la bonne entente et du travail qui est fait avec notre Tutelle. 
Vous avez une Fédération vivante, et que cela continue encore longtemps. 
 
Le Président remercie l’Assemblée et invite les personnes à se rendre au cocktail. 
 
 
 
 
LE PRESIDENT      LE SECRETAIRE 
 
       
Jacky DESBROSSE      François GRINGUILLARD 


