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L’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne s’est tenue en 
visioconférence le samedi 24 avril 2021 compte tenu de la situation sanitaire actuelle de la COVID 19. 

Le Président rappelle le déroulement de l’Assemblée Générale et les formalités de vote en ligne.  

1/ RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  

Mesdames, Messieurs, 

Je déclare ouverte l’assemblée générale 2021 de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne. 

Je vous salue tous, au travers cette formule différente de la visioconférence, c’est la crise de la COVID-19 qui nous 
l’impose. 

Certes cette pandémie, qui dure, nous aura fait évoluer sur le plan de l’utilisation d’autres outils, mais rien ne 
remplacera le présentiel. C’est une première, mais pour l’avoir pratiqué à plusieurs occasions nous y arriverons.  

Pour beaucoup de points dans le fonctionnement Fédéral, nous avons dû nous adapter pour assurer globalement 
nos missions et ainsi vous permettre de poursuivre l’activité cynégétique. 

Pour y réussir, nous avons décliné tous les moyens nécessaires pour répondre à une situation exceptionnelle, 
parfois avec des mesures exceptionnelles ! 

Je salue les personnalités ou leurs représentants en leurs grades et fonctions qui ont bien voulu s’associer à nous, 
devant leurs écrans, pour cette assemblée. 

De même, en votre nom, je salue toute l’équipe opérationnelle, qui, en respectant les gestes barrières, sont 
aujourd’hui avec moi sur le plateau, à la MCN, pour assurer cette organisation. 

Mais avant de débuter nos travaux je vous demande d’avoir une pensée particulière pour tous les chasseurs qui 
nous ont quittés cette année et plus particulièrement vers Monsieur Yves DE MONICAULT ancien Président de 
l’ADCGG et Monsieur Landry MATTLIN cofondateur et ancien Président de l’ATM. 

De même ayons une pensée pour tous ceux qui ont été et sont touchés par la COVID. 

Je vous rappelle l’ordre du jour de cette Assemblée Générale : 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 avril 2019 
 Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 mai 2020 
 Rapport moral du Président. 
 Rapports financiers des exercices 2018/2019 et 2019/2020. 
 Fixation des cotisations Fédérales pour la saison 2021/2022. 
 Présentation du budget 2021/2022. 
 Propositions des dates de chasse pour la saison 2021/2022. 
 Reconnaissance aux acteurs cynégétiques Marnais. 

  

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  

LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LA MARNE  

DU 24 AVRIL 2021  



2 
 

 Actualités cynégétiques. 
 Questions écrites et questions diverses par « Tchat » en ligne. 
 Conclusion des travaux. 

Vous verrez intervenir, au pupitre, des membres du Bureau Fédéral, notre expert-comptable, qui 
m’accompagnent dans notre salle opérationnelle  

Emmanuel MAILLART, notre Directeur qui, avec son équipe administrative conduite par Leslie HENRY, ont 
organisé cette assemblée générale.  

Je vous propose que Monsieur François GRINGUILLARD, notre secrétaire Fédéral, soit le secrétaire de séance. 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis chasseurs 

Nous venons de passer une année qui aura été totalement hors norme ! 

Une année rythmée par les annonces gouvernementales sur la COVID-19. 

Malgré cette crise sans précédent, il nous faut dédramatiser, car nous avons quand même pu pratiquer la chasse. 

Certes en mode dégradé, notamment pour le volet de la convivialité, mais restons positif, nous avons été 
autorisés à pratiquer la chasse. 

J’aspire bien évidemment de tout mon cœur à des jours meilleurs. 

C’est une évidence de dire que toute la population aspire à un retour au plus vite à situation maitrisée de cette 
crise sanitaire. 

Espérons que la vaccination de masse nous fasse revenir assez rapidement vers nos habitudes, pour que nous 
puissions faire vivre toutes nos traditions. 

Pour arriver à faire fonctionner « la maison chasse » il a fallu sans cesse s’adapter. 

Je ne peux pas ouvrir cette assemblée sans remercier, notre Directeur Emmanuel MAILLART et toute l’équipe des 
collaborateurs de la FDC51. 

C’est par une bonne adaptabilité aux événements, que nous avons fait face à des calendriers toujours plus 
complexes à gérer avec la crise sanitaire. 

Je noterai que grâce à cette flexibilité, grâce aussi au télétravail et notre dispositif de financement alimenté par 
les chasseurs, nous avons passé cette crise sans aucune difficulté sociale. 

C’est majeur pour les familles de nos collaborateurs. Nous pouvons nous en réjouir. 

De même, sachez que mes collègues du Conseil d’Administration, les bénévoles, les partenaires associés au 
fonctionnement de la Fédération n’ont pas été épargnés ! 

Je tiens à les remercier très chaleureusement pour leur ténacité dans cette période très particulière. 

Je me dois de terminer ces remerciements en saluant la qualité des relations avec notre tutelle. Avec les services 
de Monsieur le Préfet nous avons assuré une relation efficace, respectueuse et cordiale. 

Ensemble nous avons géré au mieux nos dossiers pendant cette crise. 

Il est de coutume de rappeler les principaux sujets sur lesquels nous avons été acteurs et sur chacune des strates 
de la vie des Fédérations. 
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Au niveau National 

La défense de la chasse 

C’est un sujet qui est devenu omniprésent à la Fédération Nationale des Chasseurs. 

Il y a quelques années les attaques contre la chasse faisaient l’objet de dossiers ponctuels, aujourd’hui, c’est 
devenu une tâche permanente. 

Tâche dévorante, qui mobilise énormément d’énergie, de temps et génère évidemment de grosses dépenses. 

Procédures, actions et campagnes de communication renforcées. 

Regrettable évolution de notre société, avec des discours politiques haineux qui génèrent une véritable rupture 
dogmatique entre les ruraux et les bobos urbains ! 

La montée en puissance d’une écologie punitive, voulant imposer « une pensée unique ». 

Une volonté affirmée de remettre en question des pratiques séculaires, et souvent des pratiques simples et 
évidentes dans nos campagnes. 

Comme manger un lapin, une poule, du bœuf, du mouton à leurs yeux devient un crime ! 

C’est surréaliste ! Peut-être préfèrent-ils se préparer à manger des protéines de synthèse ? 

Pour nous, c’est juste une hérésie ! 

Les sujets pour nous attaquer sont nombreux cette année, en voici quelques-uns : 

 La vénerie sur terre 
 La vénerie sous terre 
 Les gluaux 
 Les tenderies 
 La chasse en dérogation pendant la COVID-19 
 Le Référendum d’Initiative Partagée le RIP pour les animaux 
 L’interdiction de chasse le mercredi et le dimanche 
 Les zones interdites à la chasse toujours plus grandes 
 Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, les fameux ESOD 
 Les accidents de chasse, avec encore dernièrement une campagne nationale haineuse  
 Les menaces de mort envers notre Président national 

Comme vous voyez les sujets ne manquent pas et nous y avons passé beaucoup de temps. 

Sachez que les jeux politiques, les procédures apportent leurs lots de satisfactions, mais aussi régulièrement de 
grandes déceptions, mais cela ne doit en rien altérer notre détermination ! 

Sachez aussi, que ces dossiers sont d’une grande complexité, parfois difficile à expliquer aux chasseurs, dossiers 
souvent irrationnels et parfois stratégiques... 

A l’aube de plusieurs échéances électorales, la période est propice pour nous attaquer. 

Soyez vigilants quand vous déposerez votre bulletin de vote. C’est bien la défense des ruraux, les vrais, qu’il faudra 
choisir. 

Notez bien, que les attaques sont très violentes et incessantes, à croire que nos détracteurs cherchent à 
nous user ! L’époque est ainsi et nous n’en avons malheureusement pas fini. 
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Toutefois je tiens à vous rappeler, que la défense de notre passion est un travail militant que vous n’avez pas 
délégué uniquement aux élus de la chasse. 

Chaque jour, vous devez expliquer ce que vous faites pour l’environnement, pour la gestion de la faune, pour 
l’éducation des plus jeunes. 

La chasse a surtout besoin d‘être expliquée et je suis certain qu’avec du temps et de la ténacité et du bon sens, 
la logique rurale triomphera.  

La réforme de l’indemnisation des dégâts agricoles, 

Un sujet majeur pour l’avenir de la chasse Française. 

L’enjeu est lourd, à défaut d’un accord rapide, plusieurs Fédérations de France vont se trouver en grande difficulté 
financière. 

De plus, un certain nombre d’entre elles souhaitent, sans attendre le résultat des négociations en cours, remettre 
en cause le dispositif par une procédure judiciaire. 

Le risque en rebattant toutes les cartes est majeur et nous pourrions perdre beaucoup en abandonnant 
brutalement la maitrise de ce dossier. 

Faut-il prendre ce risque immédiatement, sans attendre les avancées du gouvernement sur le dossier ? Le débat 
reste ouvert…Mais ce n’est pas ma position. 

Des échanges longs, mais constructifs avec les agriculteurs, nous ont amené vers un consensus, soutenu au final 
par tous les représentants agricoles. 

Les grands axes du travail : 

- L’Etat prend en charge intégralement le fonctionnent du dispositif, frais de gestion, estimateurs 
- L’Etat prend aussi en charge 1/3 de la facture globale du fait des zones non chassées 
- Les Fédérations indemnisent, à nouveau, les petits dossiers aux agriculteurs 
- L’agrainage est maintenu, sur tout le territoire National, conformément au schéma de gestion cynégétique 

Départemental, 
- Les Fédérations continuent à gérer le dossier. 

Le dossier n’a pas été tranché par le ministère, il est aujourd’hui à l’arbitrage du Président de la République. Nous 
devrions avoir une réponse avant l’été. 

L’équilibre forêt gibier 

Ce sujet qui n’est pas nouveau, est resté longtemps comme un sujet étagère, il est monté fortement en puissance 
ces dernières années. 

Une conjonction de situations en font un dossier de tout premier ordre. 

En effet les paramètres suivants viennent alimenter le dossier : 

- le réchauffement climatique, qui provoque le dépérissement de certaines variétés 

- une crise sanitaire de la forêt, scolyte des épicéas, chancre du hêtre et bien d’autres…  

- une demande croissante de bois d’œuvre 

- une filière industrielle mise en difficulté ces dernières années, par les délocalisations 

- le plan de relance du gouvernement, avec une manne financière que les forestiers ne veulent pas 
perdre et utiliser dans l’urgence 

- et parfois, il faut le reconnaitre, une rupture de l’équilibre forêt/ gibier 
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Devant toutes ces difficultés, les chasseurs sont trop fréquemment placés en position de coupables 
de tous les maux. 

Certes il faut garder raison et accompagner la démarche de reconstruction de la forêt. 

Mais jamais nous ne pourrons admettre les discours dogmatiques, qui globalisent en dramatisant la situation et 
qui souhaiteraient obtenir l’anéantissement totale de la faune dans nos forêts. 

Nous sommes au cœur d’une crise majeure, mais nous ne devons pas la subir ! 

Les acteurs qu’ils soient publics ou privés sont en proie à des difficultés structurelles majeures. Pour l’ONF c’est 
un nouveau plan d’avenir qui se joue, pour les privés et les communes, c’est un cadrage fonctionnel d’une 
propriété forestière totalement morcelée, qui montre ses limites de gouvernance. 

De plus, la filière industrielle a été fortement endommagée par des politiques de délocalisation qu’il faut 
aujourd’hui inverser en réindustrialisant. 

Bien évidemment les enjeux économiques sont importants, mais l’apport financiers par les loyers de chasse, n’est 
pas négligeable et il arrive maintenant au cœur de nos discussions. 

Ne faut-il pas bâtir des relations plus durables entre le propriétaire et le chasseur ? 

En réfléchissant, ensemble et en amont d’une relocation, trouver la bonne adéquation entre les objectifs 
forestiers, la densité d’animaux et le prix des loyers, cela serait incontestablement plus vertueux ! C’est un vrai 
sujet qui est en discussion avec les forestiers. 

De même, il faut savoir que le volet environnemental vient s’inviter au débat d’une manière beaucoup plus 
prégnante. Les forestiers, font maintenant régulièrement l’objet d’une remise en question de leurs méthodes de 
travail par la société et les environnementalistes. 

Des mouvements se manifestent lors de l’exploitation et viennent perturber les chantiers des coupes. Ces 
mouvements sont animés eux aussi par ceux qui nous combattent ! 

Si l’action de ces APN pouvait amener une réflexion, mais sans être extrême, nous pourrions alors certainement 
éviter des champs d’arbres en monoculture. 

Modeler une forêt, oui, mais avec une vraie biodiversité, comprenant une faune diverse et riche. 

Comme vous le voyez ce dossier est lourd, j’y suis très fortement impliqué à la FNC et je siège dans les instances 
forestières nationales pour porter la voix des chasseurs. 

Nous avons des arguments, mais comme dans toutes les crises, il faudra un peu de temps. 

Toutefois, il est urgent de ramener de la technique dans le débat et ainsi sortir des propos dogmatiques et 
politiques. 

C’est possible, mais il faut garder notre ligne de conduite tracée dans les Plan Régionaux Forêt Bois, le PRFB, j’y 
reviens dans l’activité Région. 

En Région Grand Est : 

D’abord, je tiens à saluer l’action de notre nouveau Directeur Bruno HECKENBENNER qui a pris à bras le corps son 
poste. 

Il est arrivé dans une période ou une forte montée en puissance du niveau Régional s’opère. 

Ensemble, les 10 Fédérations du Grand Est ont pris la mesure des missions qu’il faut effectuer et se sont 
organisées pour se donner les moyens de les mener à bien. 
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La Fédération Régionale des Chasseurs doit être forte et reconnue, c’est indispensable pour l’avenir de la chasse 
dans le Grand Est. 

Voici quelques temps forts. 

Le sujet premier aura été le déploiement des dossiers écocontributions. 

C’est une approche nouvelle, qui nous aura mobilisé, parfois dans l’urgence. 

En effet, c’est une articulation permanente entre le besoin du terrain, les actions, et les Fédérations Régionales 
et la Nationale. 

Ces dossiers sont ensuite présentés à un jury de l’Office Français de la Biodiversité qui les acceptent, ou pas. 

Il faut, pour bien faire vivre le dispositif, anticiper, ne pas subir les échéances comme les évolutions nationales 
assez fréquentes. 

C’est 1.3 M€ de projets qui ont pu être ainsi partagés à part égale et reventilés vers les Départements, ce montant 
est calculé avec le nombre de permis nationaux. 

Vous aurez compris qu’il faut maintenir notre dynamique de permis nationaux pour pouvoir bénéficier de ces 
crédits. 

Les plantations des haies 

Sans rentrer dans le volet technique, ce n’est pas le lieu, mais c’est un sujet sur lequel, je souhaite attirer votre 
attention. 

Sans conteste, nous avons une opportunité exceptionnelle qui ne s’est jamais présentée à un tel niveau comme 
en ce moment. 

Nous allons, enfin, pouvoir mettre en avant toute l’expertise acquise en la matière depuis de nombreuses années. 

Nous avons su saisir les opportunités financières pour accompagner les projets et sur le plan opérationnel, nous 
sommes en ordre de marche. 

L’équilibre forêt /gibier 

J’y reviens au niveau de notre Région Grand Est.  

Lors de l’élaboration du Plan Régional Forêt Bois, (le PRFB), après d’âpres négociations avec les forestiers, nous 
avons bâti le socle d’un travail qui doit être partenarial à terme. 

En effet, nous avons exigé d’appuyer nos décisions sur de la technique avec un ambitieux plan de développement 
à l’échelle de la région des Indices de Changement Ecologiques (ICE). 

Fort heureusement, car aujourd’hui notre méthode, reconnue unanimement par les experts, est la seule, qui 
pourra nous permettre de faire sortir des idéologies qui amèneraient à rompre les équilibres forêt gibier. 

Nous appliquons cette démarche dans les 10 départements, c’est une étape importante pour remplir notre boite 
à outils. 

Les comités ICE doivent maintenant être opérationnels partout. 

La route est ouverte, il faut faire le travail et être vigilent pour ne pas céder à la précipitation, notamment du plan 
de relance gouvernemental. 

Nous sommes des partenaires capables de travailler avec les forestiers, nous devons accompagner ces 
derniers sans perdre nos fondamentaux. 
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Nous sommes une association reconnue pour la protection de l’environnement, nous ne laisserons pas prendre 
des mesures qui viennent mettre en péril la faune. 

C’est bien dans « de la mesure », et ce à tout égard, que nous réussirons à conserver un équilibre forêt/gibier 
digne de bons gestionnaires de la faune et de son environnement. 

Maintenant dans la Marne : 

Nous avons géré au mieux les conséquences de la Covid-19 pour cette saison de chasse atypique. 

Pour avoir une vision plus exhaustive, je vous renvoie au rapport d’activité qui montre que nous n’avons pas à 
rougir de notre performance dans ces conditions exceptionnelles. 

Toutefois, j’insiste sur le fait que j’aspire à un retour à la « vie d’avant » pour permettre l’accueil des jeunes dans 
notre pôle d’éducation à l’environnement. Le succès est bien présent, maintenant il faut pouvoir travailler et 
préparer l’avenir en donnant de la passion. 

De même, pour Chasse & Terroir en fête, je vous promets, que, quand nous pourrons, nous organiserons un beau 
rassemblement et que cela sera « grand et chaleureux ». 

Ce vœu à un retour à la liberté d’accueillir, vaut aussi pour toutes les autres rencontres que nous avons dû 
annuler. 

Pour terminer, mes propos, j’ai choisi de reprendre mon éditorial du Chasseur De La Marne de mars 2021, je 
l’avais écrit après une mure réflexion et je souhaite y revenir. 

J’ai écrit : 

« Dans les mois qui viennent, la chasse va inéluctablement se trouver dans la tourmente qui va opposer les 
défenseurs du rural et les bobos urbains. 

Jean de la Fontaine y aurait certainement trouvé de l’inspiration ! 

En effet, l’acharnement contre la vie rurale est bien orchestré par des opposants notoires à la chasse et cette 
lutte ne va pas s’arrêter facilement. 

Un gouffre est train de se créer entre les ruraux, les vrais,  

- Ceux qui nourrissent la population,  
- Ceux qui font pousser des arbres, ensemencent nos plaines, 
- Ceux qui animent les territoires,  
- Ceux qui entretiennent l’espace, 
- Ceux qui contribuent aux liens sociétaux, 
- Ceux qui perpétuent des traditions, donc les agriculteurs, les forestiers, les chasseurs, les 

pêcheurs, les élus locaux, les responsables d’associations, bref notre large famille de ruraux. 

Vous voyez régulièrement intervenir des bien-pensants qui veulent organiser à notre place nos territoires et nos 
modes de vie les plus fondamentaux. 

Les portes de nos territoires sont largement ouvertes au partage de nos savoirs, à nos richesses naturelles et à 
notre culture, mais certainement pas aux hold-up intellectuels !   

Nous ne pouvons pas rester indifférents et attendre qu’ils organisent un méticuleux mitage des lois, des 
règlements et des pratiques de la vie rurale. 

Certes, il faut évoluer avec son temps et tout mettre en œuvre pour avoir des pratiques vertueuses qui préservent 
notre patrimoine, mais de là à basculer dans l’écologie punitive, jamais ! 
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Pour reprendre une métaphore cynégétique, il va falloir chasser en meute ! 

En effet, les circonstances nous poussent à renforcer nos alliances pour lutter contre ces manœuvres insidieuses 
et souvent fallacieuses. Car ce qui touche les uns aujourd’hui touchera les autres demains.  

Alors, tous ensemble soyons vigilants et restons unis, même sur les dossiers les plus difficiles. 

Après la crise sanitaire, pour laquelle nous aspirons tous à une fin proche et durable, nous allons avoir une 
multitude de défis à relever dans notre pays pour nous remettre de cette terrible épidémie. 

Espérons que les parlementaires et le gouvernement se focalisent sur d’autres sujets bien plus impérieux pour la 
France et qu’ils nous laissent vivre notre passion en paix. 

S’il en est autrement, notre détermination sera forte et notre engagement total pour préserver un mode de vie 
rural que nous avons choisi et qui ne porte aucun préjudice à la société française. » 

Je suis engagé auprès de vous depuis longtemps et je vais poursuivre et intensifier cet engagement politique pour 
défendre nos valeurs de ruraux. 

Je suis certain que vous vous êtes reconnus dans ce texte. 

C’est, donc, sans relâche que nous devons tous agir pour garder le cap et consolider notre positionnement dans 
une société qui manque terriblement de repères ruraux et de ses valeurs. 

Vive la chasse et vive la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne. 

Je vous remercie de votre attention. 

Intervention par tchat de Monsieur LEROY, Vice-Président de la Région Grand-Est : « Bravo Président pour ce 
rapport moral. Nous restons vigilants et très satisfaits du partenariat avec la Fédération des Chasseurs 
s’agissant, notamment, des actions de préservation de la biodiversité. Les dernières replantations de haies ont 
été bien relayées. Notre objectif est évidemment de conforter ces démarches avec vous ». 

Je vous informe que le nombre d’inscrits pour cette Assemblée Générale était de 40, représentant 1261 voix.  

Vous êtes aujourd’hui 65% des personnes inscrites pour 879 voix, soit 88 participants à notre Assemblée 
Générale. 

Nous procédons d’ores et déjà à un vote test afin d’en vérifier le bon déroulement. 

2/APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES 2019 ET 2020. 

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 2019 et le procès-verbal du Conseil d’Administration de 2020 qui étaient 
disponibles sur notre site internet et sur votre espace Agathe. 

 

 

 

 

 

VOTE 1 : PV AG DU 27/04/2019 

Résultat : OUI : 610  NON : 0  ABSTENTIONS : 50 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 
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Poursuivons avec le vote 2.  

 

Intervention par tchat : de Monsieur Arnaud ROBINET, Maire de REIMS, « Cher Président. Bravo pour votre 
rapport moral. La préservation de la biodiversité, le respect de la nature n’est pas l’apanage des verts qui 
veulent nous imposer une écologie punitive et dépressive. La nature, la biodiversité vous les connaissez mieux 
que quiconque. La chasse est une tradition que nous devons défendre et préserver. La communauté urbaine-
rurale du Grand Reims est prête à vous accompagner dans vos démarches. Bonne fin d’assemblée générale. 
Prenez tous soin de vous et à bientôt. » 

 

3/ APPROBATION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2018/2019 

Nous n’avons pas pu l’an passé par le biais du Conseil d’Administration approuver les résultats des comptes de 
fonctionnement et de dégâts 2018/2019, nous allons donc le faire cette année avec les 4 votes suivants.  

Les présentations de comptes en forme de « camemberts » concernant cette année étaient et sont 
consultables sur votre espace de documentation des votes et sur notre site internet.  

 

 

 

 

 

  

VOTE 2 : PV CA du 27/05/2020 

Résultat :  OUI : 692 NON : 0  ABSTENTIONS : 0 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 

 

VOTE 3 : APPROBATION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2018/2019 

Résultat :  OUI : 608  NON : 0  ABSTENTIONS : 50 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 

 

VOTE 4 : APPROBATION DU COMPTE DE DÉGÂTS 2018/2019 

Résultat :  OUI : 631  NON : 0  ABSTENTIONS : 50 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 

 

VOTE 5 : MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 2018/2019 

Résultat :  OUI : 631  NON : 0  ABSTENTIONS : 50  

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 
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L’Assemblée Générale décide d’affecter le déficit de l’exercice 2018/2019 concernant la section « Dégâts de 
gibiers » au report à nouveau.  

 

 

Le Président remercie Philippe RADET et donne la parole à Patrick SAIRE, notre EXPERT COMPTABLE du groupe 
FCN, pour la présentation des comptes de la Fédération clôturés au 30/06/1019.  

 

4/RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019/2020 

 

 

  

VOTE 6 : MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE SECTION DÉGÂTS 2018/2019 

Résultat :  OUI : 653 NON : 37 ABSTENTIONS : 52 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 
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Au niveau des charges 

Le total des achats de marchandises, autres achats et charges externes représente 29,48 % des charges et s'élève 
à 587.960 € contre 661.742 € au cours de l'exercice précédent soit une baisse de 11,15 %. Cette variation s'explique 
pour l'essentiel par la suppression de la cotisation de la Fédération Nationale de la Chasse pour 55.900 € et par la 
baisse de la cotisation régionale pour 9.061 €. 

La masse salariale représente 44,02 % des charges et s'élève à 877.954 €. 

Les impôts et taxes s'élèvent à 80.127 € et représentent 4,02 % des charges et sont en hausse de 14,62 % d'un 
exercice à l'autre. Cette variation s'explique par le doublement de la taxe foncière. 

Les dotations aux amortissements et aux provisions s'élèvent à 298.527 € contre 208.517 € au cours de l'exercice 
précédent soit 14,97 % des dépenses. 

Le montant des charges diverses, financières, exceptionnelles s'élève à 149.698 €. Cela représente 7,51 % des 
charges de l'exercice. 

Au niveau des produits 

Le principal produit est bien entendu le timbre fédéral. Il s'élève à 905.052 € et représente 45,68 % des 
recettes. Il est en hausse de 2,29 % d'un exercice à l'autre. 

Les droits de timbres rétrocédés par l'Etat s'élèvent à 41.544 €. Ils sont stables par rapport à l'exercice précédent 
et représentent 2,10 % des produits. 

Les adhésions territoriales baissent de 2,76 % à 146.556 € soit 7,40 % des produits. 

Les recettes de gestion courante s'élèvent à 762.803 €, en hausse de 36,59 % par rapport à l'exercice précédent. 
Elles représentent 38,50 % des produits. Elles intègrent notamment un reversement des fonds propres de la FNC 
pour 103.607 €. 

Les reprises de provisions et transferts de charges de fonctionnement au compte de dégâts de gibier sont en baisse 
de 18,09 % et s'élèvent à 98.356 € soit 4,96 % des produits. 

Les produits financiers et exceptionnels régressent de 52,49 % pour atteindre 26.978 € soit 1,36 % des produits. 
L’exercice 2019/2020 se solde par un déficit de 12.975 € soit 0,65 % des dépenses. 
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Au niveau du bilan 

Les capitaux propres passent de 3.950.435 € à 3.939.616 € Leur niveau élevé a permis de financer une part 
significative de la Maison de la Chasse et de la Nature. Il vous sera proposé tout à l'heure d'affecter les déficits des 
deux exercices passés au compte Réserve Maison de la Chasse et de la Nature. 

La provision pour départ en retraite s'élève à 229.118 €. 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 1.169.850 €. 

Les dettes fournisseurs, sociales, fiscales passent de 1.415.394 € à 1.727.767 €. Elles ne font apparaître aucun retard 
de règlement. 

La valeur nette comptable des immobilisations passe de 4.711.138 € à 4.850.461€. L'essentiel de l'écart correspond 
à l'investissement sur l'exercice de l’équipement du Pôle d’Education à l’Environnement pour 202.601€. 

Les autres actifs circulants (stocks, fournisseurs et charges constatées d'avance) passent de 188.069 € à 144.233 €. 

La trésorerie placée et disponible s'élève à 1.127.470 € contre 1.618.549 € au cours de l'exercice précédent. 
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Au niveau des charges 

Le principal poste est bien entendu le poste « Indemnisation des dégâts de grands gibier » qui s'élève à 1.011.770 
€ et représente 87,26 % des dépenses. 

Les dépenses de prévention s'élèvent à 43.156 € et représentent 3,72 % du total des dépenses. 

Les frais de gestion des dégâts s'élèvent à 104.528 € et baissent de 21,17 % par rapport à l'exercice précédent. Ils 
représentent 9,02 % du total des dépenses. 

Au niveau des produits, 

Pour mémoire : année de réforme de la chasse : mise en œuvre des Contribution Territoriales Dégâts et prix unique 
bracelets sangliers à 20€. 

La principale recette est celle liée aux taxes et cotisations des bracelets gibiers rouges et sangliers. Elle s'élève à 
618.326 €, représente 56,00 % des recettes et est en baisse de 32,60 % par rapport à l'exercice précédent. 

Viennent ensuite les cotisations territoriales, fruit de la réforme du financement des dégâts de gibier pour 383.530 
€. Elles représentent 34,73 % des recettes. 

Les recettes provenant des timbres grands gibiers départementaux qui représentaient sur l'exercice précédent 
101.380 € ainsi que le fonds de péréquation national s'élevant l'an dernier à 73.839 € sont supprimé par la réforme. 

Les produits financiers et exceptionnels s'élèvent à 102.383€ et représentent 9,27 % des recettes. Ils intègrent une 
compensation de 93.009€ pour la perte du timbre grand gibier national. 

Par conséquent, l'exercice se solde par un déficit de 55.216 €. Ce déficit représente 4,76 % du total des charges. 

 

 

Au niveau du bilan 

Suite au résultat déficitaire de l'exercice, les capitaux propres s'élèvent à 1.292.582 € ce qui représente, sur la base 
des dépenses de l'exercice, 407 jours de dépenses du budget « dégâts de gibier » contre 390 jours au cours du 
précédent exercice. 

Les dettes s'élèvent à 458.508 € contre 582.616 € à la clôture de l'exercice précédent. Il n'y a aucun retard de 
paiement. 
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L'actif circulant s'élève à 604.328 € contre 450.895 € sur l'exercice de référence. Pour l'essentiel il s'agit du compte 
de liaison avec le compte de fonctionnement. 

La trésorerie s'élève à 2.217.821 €, en hausse de 12,67 %. Elle intègre des produits constatés d'avance pour 
1.071.060 € correspondant aux cotisations et bracelets de la saison en cours vendus avant le 30 juin 2020. 

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 de 
l’exercice clos le 30 juin 2020.  

Le Président remercie Monsieur LOILLIER et demande s’il y a des questions concernant l’exercice clos.  

Le Président lit deux tchats :  

Intervention par tchat de Madame Lise MAGNIER, Députée de la Marne, : « Merci Président, je dois vous laisser. 
Bonne fin d’assemblée générale à tous et à bientôt. Prenez soin de vous. » 

Intervention par tchat de Monsieur Denis FENAT, Maire de Fagnières, « La commune de Fagnières apprécie la 
présence de la maison de la Chasse et de la Nature sur son territoire et se félicite des très bonnes relations 
entretenues. Nous sommes comme vous, impatients de retrouver des conditions de vie normales afin de pouvoir 
faire fréquenter à nouveau à nos jeunes le très beau centre d’initiation à la nature. A bientôt. ». 

Le Président remercie ces deux sympathiques témoignages.  

Le Président organise maintenant les votes des motions. 

 

 

 

 

  

MOTION D’APPROBATION DU COMPTE « FONCTIONNEMENT » 2019/2020 

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 2020 
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels de la section « 
Fonctionnement » arrêtés à cette date, se soldant par un déficit de 12 975,22 €. 
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. 

VOTE 7 : MOTION D’APPROBATION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2019/2020 

Résultat : OUI : 541 NON : 0  ABSTENTIONS : 50  

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 
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MOTION D’APPROBATION DU COMPTE « DÉGÂTS DE GIBIERS » 2019/2020 

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 2020 
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels de la section « dégâts de 
gibier » arrêtés à cette date, se soldant par un déficit de 55 216,43 €. 
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. 

VOTE 8 : APPROBATION DU COMPTE DE DÉGÂTS 2019/2020 

Résultat : OUI : 540 NON : 0  ABSTENTIONS : 52 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 

MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION 
« FONCTIONNEMENT » 2019/2020 

L’Assemblée Générale décide d’affecter le déficit de l’exercice 2019/2020 concernant 
la section « Fonctionnement », au compte Réserve Financement Bâtiment. 

VOTE 9 : MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 
2019/2020 

Résultat : OUI : 659 NON : 2 ABSTENTIONS : 50 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 

MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION « DÉGÂTS DE  
GIBIER » 2019/2020 

L’Assemblée Générale décide d’affecter le déficit de l’exercice 2019/2020 concernant 
la section « Dégâts de gibiers », au report à nouveau. 

VOTE 10 : MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DÉGÂTS 2019/2020 

Résultat : OUI : 661 NON : 0 ABSTENTIONS : 50 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 
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Le Président remercie les participants aux votes et laisse la parole à Monsieur Philippe RADET, notre trésorier pour 
la présentation des cotisations Fédérales de la prochaine saison.  

Intervention par tchat de Madame Clothilde BAYLE, Directrice de l’ONF, « Bonjour à tous, je tiens à souligner la place 
importante dédiée à la forêt et à ses enjeux à venir (adaptation au changement climatique, acceptation des coupes, 
enjeux de la filière bois) dans le rapport moral présenté. De quoi alimenter nos débats et notre collaboration ! » 

 

  

MOTION PORTANT SUR LES CONVENTIONS VISÉES 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. 

VOTE 11 : MOTION PORTANT SUR LES CONVENTIONS VISÉES A L’ARTICLE L .612-5 DU 
CODE DE COMMERCE 

Résultat : OUI : 661 NON : 0 ABSTENTIONS : 50 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 

MOTION VENTES ET ACHATS 

Conformément à l’article 11 des statuts, le Conseil d’Administration demande 
aux chasseurs marnais de l’autoriser à effectuer toutes opérations 

d’acquisitions de ventes ou d’échanges d’immeubles, de terrain nécessaire à 
l’accomplissement de l’objet de la Fédération.  

VOTE 12 : MOTION VENTES ET ACHATS 

Résultat : OUI : 674 NON : 0 ABSTENTIONS : 37 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 
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Mesdames, Messieurs,  

 

Je vous propose de poursuivre par la présentation des propositions de cotisation. 

 

 

 

 

 

Pas d’évolution du côté de la grille d’adhésion territoriale. 

Cette cotisation est de 12€ par tranche de 50 ha. 
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Aucune proposition d’évolution non plus.  

Le timbre Fédéral reste à78 euros.  

L’abonnement au Chasseur de la Marne ainsi que l’assurance groupe RC Chasse restent à 8 et 21 euros.  

Timbre Fédéral 9 jours = 39 euros  

Timbre Fédéral 3 jours=19,50 euros  

Je rappelle que cette cotisation n’intègre pas la redevance cynégétique inconnue à ce jour. 

 

Intervention par tchat de Stéphane FOURNAL : « Devant m’absenter, je vous souhaite une bonne fin d’assemblée 
générale. Félicitations aux équipes pour la reconnaissance attribuée par l’Education Nationale au pôle Education à 
l’environnement. » 

 

Monsieur Philippe RADET remercie l’assemblée et repasse la parole à Monsieur le Président qui propose de passer 
au vote de ces propositions.  

 

 

 

  

VOTE 13 : VOTE DES COTISATIONS FÉDÉRALES  

Résultat : OUI : 592 NON : 0 ABSTENTIONS : 0 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 
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Monsieur Jacky DESBROSSE passe désormais la parole à Monsieur Bruno COLLET, Vice-Président, pour présenter la 
proposition du montant des contributions 2021/2022. 

5/PROPOSITION DU MONTANT DES CONTRIBUTIONS 2021/2022 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous propose un petit rappel de la conjoncture en guise d’introduction de cette présentation des propositions 
du montant des contributions 2021-2022. 

- Prélèvements de sanglier en baisse. 

Traduction d’un affaiblissement de la population pour certains secteurs ou mise en réserve d’animaux ?  

Visiblement les deux, j’en veux pour preuve les dossiers dégâts déjà présents en nombre après la chasse sur 
certains secteurs. 

La vigilance reste donc de mise sur le sanglier d’autant que la fructification forestière fut abondante l’an passé. 

Pour la saison 2021/2022, l’enjeu sera de soutenir les attributions pour poursuivre ce fléchissement de la 
population et atteindre les 10 000 sangliers prélevés de croisière contre les 16 000 il y a 2 ans puis 14 000 atteints 
l’an passé. 

Information détaillée à partir de la page 15 du traditionnel rapport d’activité. 

- Dégâts de grand gibier. 

Nous avons tenu à rappeler dans ce document page 7 et 8, comme dans le chasseur de la marne de mars 2020, 
les fondements de notre politique. Ceux-ci restent inchangés. 

En résumé : si vous voulez du sanglier au-delà des objectifs du schéma pour répondre à vos engagements de 
location, ce n’est plus un problème depuis deux saisons.  

Vous devez simplement en assumer le coût jusqu’au bout. 

Alors de grâce, ne venez pas nous faire des leçons de calcul ou de gestion des dégâts, lorsqu’on présente la 
facture en fin de saison… 

Merci de nous épargner aussi, ces réflexions par trop simplistes qui évoquent la volonté de votre Fédération 
d’anéantir la chasse du sanglier lorsque l’on évoque simplement de passer de 16 000 à 10 000 sangliers prélevés 
par an comme cela figure dans nos engagements pris ensemble auprès de nos partenaires agricoles, forestiers 
et de notre tutelle. 

Je rappelle ici que nos obligations financières liées aux financements des dégâts agricoles ne représentent pas 
la part la plus importante des budgets de chasse. 

J’aurai ici la décence de ne pas revenir en détail sur la situation du secteur de trois fontaines, connue de tous 
maintenant. 

Néanmoins, force est de constater que c’est l’exemple flagrant de la faillite du système actuel et que c’est 
malheureusement à la vilaine Fédération d’en assumer les conséquences auprès de ses adhérents. 

Sans surprise vous allez le voir, les chasseurs locaux vont régler cette dérive. 
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Passons donc à la présentation de la proposition de financement de la facture totale des dégâts de l’an passé, 
par le biais des différents dispositifs réglementaires.  
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Monsieur Bruno Collet passe aux propositions des prix des bracelets pour la campagne 2021/2022. 
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Monsieur COLLET résume les propositions soumises au vote  

 Contributions Territoriales Dégâts « CTD » : 
- Universelle 
- Responsable 
- Responsable complémentaire (Nouveau) 

 Bracelets gibier rouge sans changement  
 Bracelets sanglier prix unique départemental 20 euros  

Monsieur COLLET demande s’il y a des questions 

Aucune question ni remarque n’interviennent, nous passons au vote. 

 

Bruno COLLET remercie pour l’attention portée à sa présentation et redonne la parole à Philippe RADET pour 
la présentation et l’approbation du projet de budget 2021/2022 

  

VOTE 14 : VOTE DES CTD, BRACELETS GIBIER ROUGE ET BRACELETS SANGLIER  

Résultat : OUI : 634 NON : 0 ABSTENTIONS : 94 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 
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6/PRÉSENTATION DU BUDGET2021/2022 

Voici la présentation du budget prévisionnel du prochain exercice pour la saison cynégétique 2021/2022. 

 

Concernant le compte de fonctionnement 2021/2022 : 

Ce prévisionnel débute le 01 juillet 2021 pour s’achever le 30 juin 2022. 
Il tient compte de l’opération Chasse et Terroir en Fête reporté les 18 et 19 juin 2022. 

Graphique de gauche, charges : 
Commençons par le haut à droite du graphique avec les achats divers et charges courantes : 729 820 €  
Ceci concerne l’achat matériel lié aux services et vente à l’accueil de la fédération comme les fournitures de plan 
de chasse, le matériel… 

A ceci s’ajoutent notamment les charges de fonctionnement courantes : 
- Electricité, carburant, chauffage,dDivers approvisionnements et prestations externes… 

Puis dans le sens des aiguilles d’une montre, en bas du graphique : 
Impôts et taxes diverses : 86 050 €. Taxes salaires, formation continue et taxe foncière. 

Les dotations aux amortissements, prévision de charges :  
Ce poste est budgété à 238 000 €. Cette charge est principalement liée à l’investissement de la MCN. 

Salaires et charges sociales : 929 000 €  

Subventions diverses et autres charges : 138 719 €.  
Ce poste concerne notamment les aides et subventions aux structures associatives cynégétiques. 

Charges financières : 23 940 €. Ceci concerne l’intérêt d’emprunt. 
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Du côté des produits : 
A gauche de ce graphique, timbre fédéral, temporaire, compléments nationaux… : 871 614 €  

Droit de timbre rétrocession état et compensation FNC suite réforme : 160 833 € 

Adhésion territoriale : 146 556 €. 

Recettes de gestion courante 79 : 562 112 €. 
Ceci concerne les produits liés à la vente à l’accueil (agrainoirs, sacs venaisons), la formation (pack formation 
DVD, repas, frais d'inscription), Abonnement au CDLM, régie publicitaire et autres prestations techniques… 
En résumé, ce sont les sources de produits autres que les validations. 

Financement extérieur : 251 103 €. 
Produits liés au mécénat du pôle d’éducation à la nature, à la suite de la réforme de la chasse avec 
l’écocontribution, comme la compensation de la perte des validations bi départementales.  
Transfert de charge dégâts : 94 735 €. 

En clôture avec un projet de déficit de 58 576 €. 
Rappel est fait ici que cette projection de déficit est à mettre en adéquation avec l’investissement de la MCN. 
Ceci viendra en déduction de la réserve spécifique dédiée à la construction de la nouvelle maison de la chasse 
et de la nature. 

  



26 
 

 

 

 

Budget prévisionnel dégâts de grand gibier 2021/2022. 
L’état de la réserve en fin de l’exercice 2019/2020 s’élève à 1,3 million d’€. 
Cela représente 1,3 année moyenne de financement sur la base des 3 dernières saisons à savoir 1 million € de 
budget global. (Denrées + estimation et protection). 
 
Présentation du budget : 
Rappel est fait ici de notre souhait de maintenir cette double comptabilité dissociant le compte de 
fonctionnement de celui des dégâts de grands gibiers. Parallèlement au-delà de la totale transparence du 
financement, nous nous attachons dans cet exercice budgétaire à reprendre ici sur le plan comptable la politique 
de financement des dégâts N-1 à l’aide de recettes générées lors de la prochaine saison cynégétique. 
 
Une fois n’est pas coutume, je vous propose de débuter par la présentation des produits prévisionnels, graphique 
de gauche. 
 
Du côté des produits attendus : 
Dispositif de marquage SAI et gibier rouge totalisent : 529 058 €. 
Création d’un fonds de soutien aux structures sanglier : 120 705 €. 
Comme évoqué lors des réunions de secteur, le fond vient en remplacement de la quote-part GIC. Ce dispositif 
doit répondre au financement des politiques locales de protection parcellaire des cultures. 
Produits financiers : 6 000 €. 
Contribution Territoriale Dégâts Universelle : 121 989 €. 
Contribution Territoriale Dégâts Responsable sanglier : 341 302 €. 
Contribution Territoriale Dégâts Responsable sanglier Complémentaire : 290 606 €. 
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Charges prévisionnelles :  
 
En haut à droite du graphique, nous débuterons par l’indemnisation des dégâts et frais d’estimation, transfert de 
charges : 1 095 184 €. 
 
Achat de matériel de prévention : 70 583 €. 
 
Autres charges + autres charges + dotation recherche … : 12 586 € 
Ce poste représente des prévisions d’achat de marchandises spécifiques et autre dotation à la recherche du grand 
gibier blessé pour un montant de 8 000€. 
 
Soit pour conclure sur un projet d’excédent de 110 602 €.  
 
Vous l’aurez compris, fidèle à notre gestion prudente et compte tenu des multiples évolutions de la loi chasse, 
nous n’avons pas envisagé de reprise sur la réserve sur le prochain exercice. 
 
Monsieur Philippe RADET redonne la parole au Président pour le vote des motions  

 

 

 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François GRINGUILLARD pour la présentation de proposition 
des dates de chasse pour la saison 2021/2022. 

  

MOTION D’APPROBATION DES BUDGETS PRÉVISIONNELS DES SECTIONS 
« FONCTIONNEMENT » ET « DÉGÂTS DE GIBIERS » POUR L’EXERCICE 

2021/2022. 

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 
2021/2022 les approuve tels qu’ils ont été présentés. 

VOTE 15 : MOTION D’APPROBATION DES BUDGETS PRÉVISIONNELS FONCTIONNEMENT ET 
DÉGÂTS 2021/2022 

Résultat : OUI : 715 NON : 0 ABSTENTIONS : 50 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 



28 
 

 

7/PROPOSTIONS DES DATES DE CHASSE SAISON 2021/2022 
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Monsieur François GRINGUILLARD propose au Président de passer à l’approbation de ces propositions.  

 

 

 

Le Président tient maintenant à mettre à l’honneur certains acteurs cynégétiques ayant œuvrer de concert avec 
la Fédération comme partenaires ou encore responsables de structures, d’associations.  

 JEAN-JACQUES MORISOT - ASSOCIATION DES SACRES 

L’association des Sacres a été créée en janvier 2000. Monsieur Jean Jacques Morisot est nommé responsable de 
la commission comptages. Le 15 avril 2004, il devient secrétaire de l'association puis élu Président fin 2006 en 
remplacement de Pierre Floquet son fondateur. 

Après 20 années, Il mettra fin à sa présidence en septembre 2020. 

C’est Philippe CHARPENTIER qui assure cette fonction depuis sur cette structure petit gibier qui poursuit le suivi 
des populations et comme le GIC des Belles perdrix a mis en œuvre une politique de renforcement de l’espèce 
sur une partie de son territoire. 

 SERGE GAUVIN - ASSOCIATION DES BELLES PERDRIX 

Président de la société de chasse de Matougues depuis 1978, Serge GAUVIN est élu président de l’Association 
des Belles Perdrix en 2014. Comme son nom l’indique, ce GIC œuvre principalement sur la gestion du petit 
gibier. A ce titre, et dès son élection, Serge GAUVIN incite les communes à se regrouper pour augmenter le 
nombre de participants lors des comptages perdrix. Parallèlement, il encourage les communes a apporté une 
aide financière à la commune d'Athis pour un lâcher de renforcement de perdrix grise. Après s’être impliqué 
pleinement dans sa mission, il cède son mandat en 2020 à Romain DESGROUAS. 

 MARCEL SEGUIN - GIC DE LA TRACONNE 

Le GIC de la Traconne a été créé le 22 avril 1993 à l'initiative de Monsieur Roger BERTON. C’est l'un des plus 
anciens du département de la Marne composé actuellement de 48 détenteurs de droit de chasse. 

Ceci me permet de saluer notre ami Roger, passé à nos côtés par les bancs de la fédération durant de 
nombreuses années… 

Revenons sur le parcours de Marcel SEGUIN présent depuis la création du GIC : (autant dire qu’il le connaît 
bien). 

1993 – 2007 : Membre du comité technique. 

2007- 2011 : Vice-président. 

2011 - 2019 : Président durant 8 années. 

  

VOTE 16 : MOTION DES DATES D’OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE SAISON 2021/2022 

Résultat : OUI : 662 NON : 2 ABSTENTIONS : 0 

RÉSOLUTION ACCEPTÉE 
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A ce jour, Marcel n’est pas peu fier de constater que les 48 sociétés de chasse encore présentes adhèrent au 
GIC. Durant ces 26 années passées au service des chasseurs, Marcel s’est efforcé d’entretenir les bonnes 
relations avec la Fédération des chasseurs, les agriculteurs, les propriétaires forestiers et le développement de 
la recherche du grand gibier blessé. Parallèlement, il attache une importance à mener à suivre les réalisations 
des plans de tir, la maîtrise des dégâts par la pose de clôtures parcellaires et les réunions pour préparer le 
nouveau schéma cynégétique. 

En 2019 pour des raisons de santé, il quitte son mandat d'administrateur à l'âge de 76 ans. 

Depuis, c’est André CROIX et son équipe qui ont repris la gestion de cette structure à la veille de ces 30 années.  

 OLIVIER EVRAD - ASSOCIATION DES CHASSEURS A L’ARC 

Olivier Evrard est le fondateur et président de l'association des Chasseurs à l'Arc de Champagne créée en juillet 
1985. Il a œuvré avec l’aide de tous les adhérents pour franchir des étapes importantes afin d’autoriser le droit 
de chasser à l’arc en France. En 1988, il participe activement à l’élaboration de l’examen national du chasseur à 
l’arc, qui démontre un bon niveau de connaissances générales en cynégétique. Organisateur de multiples 
opérations et chasses en petits et grands gibiers hors du département pour vulgariser cet art de vivre la chasse, 
il passe la main en 2020 après 36 années de Présidence. 

Depuis, c’est Stéphane REDON qui officie. 

Actuellement en convalescence, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 GILLES FRANCOIS - ESTIMATEUR DE DEGATS DE GRAND GIBIER 

Gilles François s’est présenté à la FDCM fin 2004 pour un éventuel recrutement. Formé en mai 2005 dans le 
LOIRET, il travaille quelques mois en doublon avec les plus anciens estimateurs.  

Fin 2005, nommé responsable du secteur région SOMMEPY, il parcourt le département à la demande d’autres 
collègues ou bien en renfort. 

Il gardera de bons souvenirs de ses 15 ans de service dans nos locaux et une expérience qui lui a bien servi pour 
son activité d’experts auprès des assurances. 

Merci à toutes ces personnes qui se sont dévouées à la cause de la chasse !  

9/ACTUALITE CYNEGETIQUE 

CHASSE & TERROIR EN FETE 

Le Président annonce que l’événement Chasse &terroir en fête est reporté en 2022 à cause du contexte 
sanitaire lié à la COVID 19.  

Les dates retenues pour cette manifestation sont les 18 et 19 juin 2022, le Président invite l’assemblée à noter 
dès à présent ce rendez-vous dans vos agendas  

 

10/ QUESTIONS DIVERSES sur le « TCHAT »  

1ERE Question : Quel est le positionnement de la Fédération sur l’agrainage et sur la classification des territoires 
en point noir ou territoire à surveiller ?  

Réponse du Président : Le sujet est d’actualité suite à la réunion de CDCFS qui vient d’avoir lieu. 
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Il y a aujourd’hui une consultation en cours par l’administration, la position de la Fédération est simple et tend à 
demander la suppression des points noirs dans l’ensemble du Département. 
Dans les territoires à surveiller (liste à venir) il y aura, dès que l’arrêté sera paru et que vous aurez signé la 
convention avec les propriétaires, la possibilité d’agrainer à titre préventif sur les parcours désignés. J’insiste sur 
l’importance des conventions. Une nouvelle CDCFS extraordinaire sera peut-être organisée en octobre, nous 
attendons de savoir si c’est une année à fruits forestiers et si une éventuelle dérogation est nécessaire.  
 
2ième Question : Serait-il possible de prévenir les Présidents lors des tirs de nuit des lieutenants de louveteries ? 
Réponse du Président : Ceci ne relève pas de la responsabilité de la FDCM, nous le demanderons à la DDT. 
 
Intervention de Monsieur Jean Jacques MORISOT, Président Association des Sacres : « Je remercie la FDCM et 
particulièrement tout le personnel pour la collaboration et les contacts très cordiaux que j’ai eu durant toutes ses 
années. » 

Intervention de Monsieur Jean François RICOU, Chef de la cellule nature et paysage de la DDT : « Merci à tous les 
intervenants. Bien noté les réactions et questions des participants. N’hésitez pas à participer aux différentes 
consultations publiques sur les sujets cynégétiques. Bon week-end à tous. » 

Le Président : Je reviens sur cette remarque de Monsieur RICOU, effectivement la loi impose une consultation 
publique de tous les documents parus, ceci est réglementaire et nécessaire.  

Intervention de Martine et Patrice : « Merci à tous les intervenants pour la qualité des présentations. » 

Intervention de Jean SAUPIQUE : « Merci et au revoir. » 

Intervention de Clotilde BAYLE : « Merci et à bientôt. » 

Plus d’intervention sur le tchat, le Président remercie tous ceux qui se sont exprimés 

11/ CONCLUSION DES TRAVAUX  

Le Président remercie les adhérents et les invités pour la bonne participation pour cette visioconférence 
d’Assemblée Générale.  

Il remercie chaleureusement toute l’équipe fédérale présente pour sa contribution à une bonne gestion 
de celle-ci.  

Il demande à chacun de prendre soin de lui et de ses proches et espère à bientôt en présentiel.  

 

 

LE PRESIDENT        LE SECRETAIRE  

 

  

Jacky DESBROSSE      François GRINGUILLARD 


