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Etaient présents :  M. Gérard AUBRET, Président et MM. BETHENOD – BONNER - DIMIER - GRAVELAIS – MATHEVET – 
PEURIERE – PICHON – ROUSSON - SEAUME, Administrateurs.  
Excusés : MM. MOUYER, PALIARD administrateurs 
Assistaient : M. Bertrand RIVAL, candidat administrateur et Mme Sandrine GUENEAU, Directrice  

 

1. Compte-rendu de la réunion préparatoire du 14/05/2020 
Le compte-rendu va être envoyé à tous les administrateurs pour information. 
 

2. Actualités nationales et régionales 
Au niveau national, il n’y a pas plus d’informations que lors de la réunion préparatoire de la semaine 
dernière. Nous avons eu connaissance d’une décision du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand qui 
annule un arrêté préfectoral de tir du cormoran qui va être une jurisprudence défavorable. 
Le 5 juin aura lieu le Conseil d’administration de la FRC qui remplacera l’AG. 
 

3. Cooptation de Bertrand RIVAL 
Le conseil d’administration valide à l’unanimité la cooptation de Bertrand RIVAL après le départ de Michel 
Séaume, prévu fin juin. 
 

4. Votes des décisions suite à la situation d’urgence 
 
La FNC a négocié auprès du Gouvernement les conditions permettant de sécuriser juridiquement les décisions 
que les conseils d’administration des fédérations pourront prendre cette année en lieu et place des assemblées 
générales. 
L’objectif est d’assurer la prise des décisions nécessaires à une ouverture de la chasse et de la campagne de 
validation des permis dès le 1er juin prochain. 
 
Le Ministère a publié le 18/05/2020 : 
 
- une habilitation dans la loi d'urgence n°2 modifiant les compétences des assemblées générales relevant du 
pouvoir législatif. Son application est rétroactive à compter du 12 mars, de telle sorte que la publication de cette 
loi permet de valider a posteriori les délibérations des conseils d’administration des fédérations. 
- un décret et un arrêté ministériel modifiant les autres compétences des assemblées générales relevant du 
pouvoir réglementaire (budget, règlement intérieur, acquisitions immobilières ...) pour les transférer aux conseils 
d’administration. 
 
Le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire a convoqué un conseil d’administration 
en date du 25 mai 2020 qui se tient en lieu et place de l’Assemblée générale initialement prévue le 18 avril 2020 
et qui n’a pu avoir lieu en raison du confinement décidé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie « Covid-19 ». 
 
Au fur et à mesure de la présentation de ce rapport, seront soumises au vote des administrateurs l’ensemble 
des décisions suivantes à prendre en lieu et place de l’Assemblée générale : 
 

a) Adoption des nouveaux statuts de la fédération tels qu’issus de l’arrêté ministériel du 11 
février 2020 

Les nouveaux statuts intègrent les changements de mission des fédérations dans le cadre de la réforme. 
Une notion de représentativité hommes/femmes a également été intégrée. 
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Le document avait été transmis préalablement à l’ensemble des administrateurs. Ils sont adoptés à 
l’unanimité. 
 

L’adoption du règlement intérieur modificatif 
Ce règlement prévoit désormais la possibilité de votes électroniques et par correspondance.  
Le changement des secteurs administrateurs est reporté à la validation de l’assemblée générale de l’année 
prochain.  Ce règlement intègre les changements d’administrateurs. 
Ce nouveau règlement intérieur est validé à l’unanimité.  

 
 

b) Rapport d’activité et propositions de dates de chasse 
Le rapport d’activité est envoyé aux adhérents qui sont abonnés au « Chasseur de la Loire ». 
Il est également téléchargeable sur le site internet de la Fédération. 
 

Les propositions de dates de chasse pour la saison 2020-2021 sont les suivantes : 

- Ouverture générale le 13 septembre 2020, fermeture le 28 février 2021. 

- Horaire d’ouverture : le lever du jour. 

- Petit gibier sédentaire (Lapin, Perdrix et Faisan) : ouverture au 13 septembre - fermeture le 31 décembre 
2020. 

- Lièvre : ouverture du 20 septembre au 6 décembre 2020 dans le respect du plan de gestion. 

- Migrateurs : dates fixées par arrêté ministériel. Il est demandé que toutes ces espèces de gibier d’eau 
soient chassables tous les jours sauf le mardi, à l’exception des jours d’ouverture et de fermeture, et nous 
reconduisons le plan de gestion sur les étangs d’Arthun pour les propriétaires qui souhaitent adhérer.  

- PMA bécasse reconduit : 30 oiseaux maxi sur la saison : 6 oiseaux hebdomadaires, 3 journaliers jusqu’au 
31 décembre puis 3 oiseaux en janvier, février par semaine. 

- Plan de Gestion Sanglier modifié : désormais, celui-ci prévoie de supprimer les mesures de surface 
minimum pour pouvoir chasser certains jours. En revanche, afin de concentrer les efforts des chasseurs, 
dans un soucis d’efficacité, nous proposons de maintenir la chasse du sanglier les samedis, dimanches, 
lundis, mercredis et jours fériés. De plus, au vu de l’évolution des textes sur les réserves d’ACCA et 
l’équilibre agro-cynégétique, le plan de gestion prévoit la possibilité d’intervention dans celles-ci, en 
levant toutes les contraintes pour les chasseurs, toujours, dans un soucis d’efficacité tout en conservant la 
nécessité d’avoir un retour sur le nombre de sorties et sur les prélèvements. De même, nous proposons 
que l’espèce soit chassable du 1er juin au 31 mars 2021 conformément à l’article R.424-8 du Code de 
l’environnement. 

- Nous réitérons notre demande de pouvoir changer la règlementation concernant l’interdiction de chasser 
les mustélidés et les corvidés en temps de neige, considérant que c’est une aberration de la législation qui 
ne le prévoit pas alors que ces espèces sont par ailleurs classées espèces susceptibles d’occasionner des 
dégâts. 

- Reconduction de la période complémentaire de la vènerie sous terre du Blaireau du 1er juin au 15 août 
2021. 

- Tir à l’approche au 1er juin pour les Chevreuil, Daim et Sanglier pour la campagne 2021-2022. 
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le rapport d’activité et les propositions de dates de 
chasse. 

 

c/ L’approbation du budget et des résolutions financières 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité, les cinq résolutions financières suivantes liées au 
budget 2020-2021 : 
 
Première Résolution 
Pour construire le budget général, le Conseil d’administration, fixe le montant des cotisations statutaires comme 
suit pour l’année 2020-2021 : 

 Timbre Fédéral : 93 € 

 Timbre Temporaire 9 jours : 47 € 

 Timbre Temporaire 3 jours : 24 € 
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Pour les nouveaux chasseurs : 
La première année de validation : 

 Timbre Fédéral permettant de chasser sur l’ensemble du territoire national : 30 € 

 Timbre Temporaire 9 jours : 24 € 

 Timbre Temporaire 3 jours : 12 € 
Dans le département, il était pratiqué une réfaction de 30% la 2ème année puis 10% la 3ème année sur la validation 
Loire. Pour des raisons de non-concurrence, cela ne s’applique que sur les permis départementaux Loire. 

 Adhésion obligatoire pour les bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion :  
o Forfait de 105 € ajouté à une cotisation de 0.35€ par hectare plafonnée à 1000 ha 

 L’abonnement au journal à 4€50 pour les quatre numéros de l’année et à 1€40 pour la vente au numéro.  

 La cotisation à la Fondation Nationale pour la Protection des habitats de la faune Sauvage à 0.40€ par 
timbre fédéral vendu. 

Deuxième Résolution 
Le Conseil d’administration fixe le montant des barèmes de contrat de services ainsi : 

o Tarif du service administratif à 30€ de l’heure,  
o Tarif du service technique à 50€ de l’heure  
o Fournitures administratives ou techniques à prix coûtant 
o Cartographie de 300 à 600€ selon la demande. 

Troisième Résolution 
Le Conseil d’Administration autorise le Président à solliciter des subventions sur l’ensemble des projets portés par 
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire. 
Quatrième Résolution 
Pour le Budget prévisionnel,  
Le Conseil d’administration valide les données suivantes : 

 un total des dépenses de      2 498 150 €   

 un total des recettes de       2 448 630 €    

 un résultat de         -49 520 €      
 Ce budget inclus les subventions des divers organismes d’état (Europe, Etat, Région, Département, communauté 
de communes) pour un montant total de 284 810€. 
Cinquième Résolution 
Concernant la partie dégâts, le Conseil d’administration approuve le budget concernant la sectorisation 
« prévention et indemnisations des dégâts » présenté avec des dépenses estimées à 620 000 € dont 413 100 € 
d’indemnisation et des recettes à hauteur de 620 000 € afin d’équilibrer le budget. 
 
Suite aux trois réunions départementales, nous nous étions engagés à présenter aux chasseurs une solution. Par 
conséquent, le dispositif de paiement des dégâts qui a été réfléchi pour responsabiliser les territoires tout en 
conservant une certaine solidarité comme les chasseurs nous l’ont demandé. 
Le budget total s’élève à 620 000€ pour 2020/2021 et sera financé par les recettes suivantes : 
 
La contribution territoriale, instaurée en 2013 est modulable annuellement en fonction des besoins de 
financements des dégâts de grand gibier et désormais, par commune. 

 
 
 
 
 
 
 

 

d/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 
Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de renouveler pour 6 ans le mandat au Commissaire aux Comptes 
œuvrant au sein du cabinet ECOMEX. 
 

Saison 2020 / 2021 :  Bracelet Sanglier unique à 30 € 

 

Et 245 000€ de participation territoriale dégâts calculée sur une part variable modulable selon les 

communes dont le montant sera fixé au prorata du coût des dégâts dans chacune d’entre elles plafonné 

à 4€ /l’hectare avec un forfait de 150€ par territoire 
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e/ L’autorisation de toutes opérations d’acquisition, d’échange ou de vente d’immeuble 
nécessaires à l’accomplissement de l’objet de la fédération 

Le Conseil d’administration autorise toutes opérations d’acquisition, d’échange et de vente d’immeuble, 
nécessaire à l’accomplissement de l’objet de la Fédération ou à sa gestion jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale. 

 
f/ Les nouveaux statuts des ACCA, AICA et le RIC (le cas échéant) 

Les nouveaux documents, préalablement envoyés aux présidents d’ACCA, sont approuvés avec une abstention. 
 

g/ Cinq médailles de bronze sont décernées à Guy FOURNIER, Denis MAGAT et Georges MARY, (voir 
ACCA de Marlhes) 

 

5. Modification du SDGC 
 
Au vu de l’augmentation des dégâts sur prairies et également de la possibilité désormais, de détruire le sanglier 
jusqu’au 31 mai sur arrêté préfectorale de chasse particulière, le président souhaite réécrire le volet agrainage du 
SDGC pour le rendre possible même en période hivernale afin de limiter les dégâts. 
La nouvelle réécriture est validée par le Conseil d’administration. 
 

6. Reporting des réunions extérieures 
 

M. Seaume informe le Conseil d’administration qu’il a répondu à une consultation de la CDPENAF dans laquelle il 
s’est abstenu sur le PLU de Saint-Germain Laval car si leur projet est cohérent en terme d’aménagement du 
territoire, il engendre la destruction d’une zone humide. 
M.Paliard a participé au dernier comité SAFER qui était dématérialisé et le dossier de Précieux a été reporté. 
 

7. Questions diverses 
 

a) Concours Saint-Hubert 
Georges THOMAS qui était le délégué départemental du Saint-Hubert a envoyé sa démission et nous a 
proposé la candidature de Luc Barroud. Le conseil d’administration tient à le remercier pour son 
investissement. 

b) Une lettre ouverte aux chasseurs a été rédigée et sera envoyée avec les bons de commandes à 
l’ensemble des chasseurs pour leur expliquer notamment la participation territoriale. 

c) Le président a eu une conférence téléphonique avec la DDT et Laurence Roch, il a réaffirmé son souhait 
d’avoir des excuses de la part de la LPO si le compte-rendu ne fait pas référence aux propos tenus. 
Il fait lecture du courrier de Monsieur le Préfet. 

d) Les Flachères 
Un courrier a été envoyé par M. Hurstel disant qu’il n’était pas satisfait de la collaboration et qu’il 
souhaitait mettre un terme à la convention. Le rapport de notre engagement est rédigé et lui a été 
transmis par mail.  
Le conseil d’administration donne son aval au président pour négocier au mieux ce dossier sinon il sera 
nécessaire d’anticiper la communication. 

e) Nous avons reçu un rapport de la commission européenne sur sa stratégie en matière de biodiversité 
pour 2030 qui sera transmis aux administrateurs. La FNC doit pouvoir suivre ses éléments. 
  

Le président lève la séance à 22h00. 

     Le Président             Le Secrétaire 
            Gérard AUBRET              Michel PICHON 

 


