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FDC 66
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2015
L'Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales s'est tenue,
sous la présidence de Monsieur Alain ESCLOPÉ, le samedi 18 avril 2015, à 9 H 00, dans la très accueillante et
fonctionnelle salle du Palais des Congrès - mise à disposition gracieusement et fort aimablement par la Municipalité
de Tautavel et Monsieur le Maire, Guy ILARY. Une fois n’est pas coutume, l’organisation de cette Assemblée Générale
a fait « peau neuve » tant sur la forme que sur le fond avec notamment la présence d’un maître de cérémonie dont
la mission était de donner du rythme et d’animer façon « émission / débat télévisé » cet exercice codiﬁé que
représente une Assemblée Générale. Mais cette rencontre, comme l’indiqua le Président en préambule, au-delà du
rapport moral, d’activité ou ﬁnancier c’est aussi un moment important d’échange et de convivialité. Alain ESCLOPÉ
salua ce temps fort de l’année cynégétique et se félicita de la présence des personnalités, élues et Institutionnelles,
et salua en priorité comme il se doit, les nombreuses dames présentes.
Elles étaient présentes
Ségolène NEUVILLE Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion et
Conseillère Départementale
Josiane CHEVALIER Préfète des Pyrénées-Orientales
Hermeline MALHERBE Présidente du Conseil Départemental et Sénatrice
Lola BEUZE Conseillère Départementale
Madeleine GARCIA-VIDAL Conseillère Départementale et Maire de St Hippolyte
Agnès CHABRILLANGES, Directrice Départementale Adjointe des Territoires et de la Mer
Delphine ORTEGA, Présidente de Chasse au Natur’Elles, accompagnée
de la Vice-Présidente Sophie LESAGE-MARY, Nathalie CERVELLO, Secrétaire
Sandra MANELLI, Trésorière
ainsi que les adhérentes de cette nouvelle association.
Ces Messieurs l’étaient aussi…
Guy ILARY l’hôte du jour, Maire de Tautavel et Président Association des Maires, Ferdinand JAOUL, Conseiller Régional représentant Damien ALARY, Président du Conseil Régional, Charles CHIVILO, Conseiller Départemental
et Maire de Maury, Marc MEDINA, Maire de TORREILLES et Vice-Président Perpignan Méditerranée Agglomération
délégué aux espaces Naturels représentant le Président Jean Marc PUJOL, Antoine TAHOCES, Maire de SANSA,
Frédéric ORTIZ, Chef service Environnement DDTM et Remy BOURDON son adjoint, Michel GUALLAR, Président
de la Chambre d’Agriculture, Louis Gérard d’ESCRIENNE, Délégué régional adjoint ONCFS, Hervé POUDEROUX,
Chef du service Départemental ONCFS, Christian POMES, Président GROUPAMA 66, Maître Franck MEJEAN,
Jacques MARMAYOU, Commissaire aux comptes, Michel ORIOL, expert-comptable, Laurent
COURBOIS Directeur de la FRC, Albert PIGUILLEM, Président Association Gardes particuliers, Frédéric BEZIAN,
Président Chasse à l’arc , Philippe DA SILVA, Président ADCGG, Philippe NEGRIER, Président Association Piégeurs,
René CAPDEPON-NOAILLES, Président Amateurs du Chien d’arrêt, Robert GITAREU, Association Chasse du Sanglier, Roger ARGIOT, Président AFACCC 66, Serge CRISTOFOL, Président Club Faune de Bretagne, Jean ADELINO,
Président Vènerie sous terre, Christian LEBECQ et son aéropage de Louvetiers, René PATAU, Président Fédération
de Pêche, Stéphane GUASCH, M. COUDERC, vice-Président EDEN 66, Messieurs les estimateurs départementaux,
Messieurs SIRE et COMPTA, chevilles ouvrières de l’association Téléthon 66.

A

près avoir fait valider par les membres présents que le bureau de cette Assemblée Générale soit celui de la Fédération,
à contrario du déroulement traditionnel des Assemblées de la Fédération, le Président a proposé que la remise des
médailles se déroule en préambule des travaux. Il a argumenté sa proposition par le fait que cette cérémonie méritait
toute l’attention et le respect nécessaires dus aux récipiendaires et que le fait de la programmer en ﬁn de matinée ne
captait pas l’attention de l’Assemblée. Ainsi, c’est entouré des personnalités officielles que le Président a procédé à la remise
de médailles aux divers récipiendaires (voir liste en page 4). Les débats se poursuivirent par l’intervention de Monsieur
Ferdinand JAOUL. Ce dernier, devant assister à SIGEAN à l’Assemblée Générale des chasseurs de l’AUDE était empêché
d’assister à la totalité de débats. Monsieur Guy ILARY, Maire de Tautavel fut, à son tour, invité à adresser quelques mots
de bienvenue à l’Assemblée. Ce qu’il ﬁt avec beaucoup de verve et de passion. On ne pouvait pas se trouver en ce lieu, sur
cette terre de Tautavel, sans évoquer l’histoire, la grande histoire de l’Humanité. Une histoire qui a pu se dérouler grâce à
2 événements fondateurs. La découverte du feu et bien sûr l’activité de la chasse pour assurer la survie de nos lointains
ancêtres, les chasseurs cueilleurs…C’est ainsi que Madame Sophie GREGOIRE, Directrice du Musée, ﬁt partager ses connaissances et ﬁt « voyager » les participants dans les couloirs du temps de la préhistoire. Dans la foulée, Monsieur LAFAGE,
Président de l’ACCA de Tautavel, développa quant à lui les missions des chasseurs de l’ACCA de TAUTAVEL actuelles ainsi
que les modes de chasse pratiqués sur l’ensemble du territoire. Après cette entrée en matière quelque peu originale, le
Président Alain ESCLOPÉ introduisit sa présentation du rapport moral pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015 par ces mots « Exercice périlleux s’il en est, tant l’activité Fédérale est riche, diversiﬁée, passionnante mais aussi je
l’avoue, parfois complexe et stressante » Il conﬁa à l’assistance son souci d’exhaustivité « aidé en cela, comme vous en
avez l’habitude, de reportages vidéos et, une fois n’est pas coutume, de témoignages sur ce même plateau ».
I
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II

Pour accomplir cet exercice, une forme un peu inhabituelle et originale fût choisie : utiliser un abécédaire dont voici le
déroulement très synthétisé :
A comme A.C.C.A
« […] nous avons entre les mains un outil extraordinaire, ne tuons pas la poule aux œufs d’or. Ouvrez vos territoires aux
différents modes de chasse (chasseurs de lièvre, de bécasse, chasseurs à l’arc) , accueillez des jeunes, des chasseresses...
[…] les Présidents d’ACCA peuvent compter sur l’aide Technique et Administrative de la Fédération pour les accompagner
et les aider dans leur quotidien…
B comme Biodiversité
[…] « Nous n’avons attendu personne pour « être acteur de la biodiversité ». Un nouveau terme teinté de parisianisme
mais que nous connaissons tous ici sous un autre vocabulaire – Environnement, respect de la Nature, aménagements…
Il y a longtemps que nous agissons pour la prise en compte des milieux et de leur potentialité d’aménagement favorable
à la gestion des espèces.[...]
C comme Communication
« La communication constitue un axe majeur de l’action fédérale aﬁn de valoriser l’engagement des chasseurs sur les
espaces naturels et démontrer leur utilité sociale. Les BLOG, TWITTER, FACEBOOK, NEWSLETTER sont de nouvelles
méthodes [...] et notre réseau de chasseurs doit s’inscrire dans cette nouvelle démarche d’inﬂuence dans le numérique et
les réseaux sociaux. […]
D comme dégâts
[…] Cette problématique des dégâts est, […] « notre croix ». Une croix portée avec la Chambre d’Agriculture.[...] Heureusement que nous travaillons de concert en bonne intelligence et compréhension réciproque ». C’est dans cette logique que
nous arriverons à diminuer le montant des dégâts et, de fait les indemnisations qui en sont la conséquence […]. »
E comme Education à Environnement
« Notre Fédération, [...] participe naturellement depuis de nombreuses années, à relever le déﬁ du partage des savoirs en
matière d’éducation à la nature (…] Au grand Dam de nos détracteurs qui souhaitent que la jeunesse ne puisse avoir une
lecture de la biodiversité que par le crible des écolos.
Siégeant à la Commission ad hoc de notre Fédération nationale je suis ﬁer de rappeler que nous sommes le seul
département qui se soit engagé avec le niveau universitaire, [...]"
F comme Formation
La formation des chasseurs est une mission essentielle de la Fédération dont la première d’entre elles, celle de former les
candidats au permis de chasser, constitue une mission de service public.[...] D’autres formations sont déjà programmées
très prochainement : une sur la Sécurité, l’autre en direction des nouveaux Présidents d’ACCA (logiciel ACCA).
G comme Gestion
Dans cette notion de « GESTION » je souhaite y intégrer la palette la plus large de nos compétences en la matière tant
nos missions sont vastes et diversiﬁées. La Fédération participe, en qualité de « personne qualiﬁée », à de nombreuses
commissions pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures compensatoires favorables à la faune sauvage.[...]
La gestion de l’espace constitue le deuxième pilier de notre politique de gestion cynégétique et votre Fédération y apporte
le plus grand soin [...]
G comme GOR
[...] Cette association se plait à nous mettre des bâtons dans les roues à grand coup de procédures et contentieux coûteux
pour les chasseurs. Cela a commencé par le Pigeon Ramier, maintenant le Grand Tétras et demain ??? [...] Nous avons initié
des concertations avec les responsables de cette Association aﬁn de collaborer à des opérations de comptage, de partager
nos expériences communes … Niet, Niet, Niet ….Une véritable intransigeance idéologique anti-chasse et anti-chasseurs
que nous regrettons fortement car elle nous empêche de conjuguer nos efforts pour mieux gérer la faune sauvage.
H comme Histoire
Je ne vais ni refaire, ni écrire l’histoire, je n’en ai pas les compétences ; des gens ici, au musée – Madame GREGOIRE a su
nous faire voyager dans les couloirs du temps - , sur les chantiers de fouille, dans leur laboratoire, le font avec compétence
et passion. Elle sera d’ailleurs très heureuse de vous recevoir dans son magniﬁque Musée.
I comme Inauguration
Vous êtes nombreuses et nombreux ici à avoir répondu à mon invitation et à celle de notre Conseil d’Administration lors
de la double cérémonie de vœux et d’inauguration du réaménagement de notre siège social [...] A la Fédération, point de
travaux somptuaires,… Tout dans le Fonctionnel ! Un nouveau souffle, une nouvelle image instillés à notre siège aﬁn de
s’adapter aux nouvelles missions fédérales et aux obligations sociétales.
J comme Jeunesse
[...] Nous avons la chance d’avoir parmi nous de jeunes présidentes et présidents d’ACCA qui s’investissent au quotidien
sur leur territoire. Je m’en félicite car ils symbolisent notre capacité à nous renouveler. Ils sont en première ligne pour
répondre aux attentes d’une nouvelle génération de chasseurs et capter l’attention des plus jeunes. Soyons en certains,
ils sont l’avenir de la Chasse, notre avenir !
L comme Louveterie
[...] Je dois signaler que leurs actions réalisées en totale transparence et partenariat avec la Fédération constituent un
atout en ce qui concerne la gestion, la prévention, l’action de terrain ou le relationnel. Dans le cadre de la gestion des
dégâts, ils sont un maillon indispensable et essentiel et nous savons pouvoir compter sur eux.[...]"
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M comme Missions de Service Public
[...] Une circulaire ministérielle via les services Préfectoraux doit permettre aux préfets de procéder au contrôle de l’exécution
des missions de service public ainsi que cela est prévu par le Code de l'Environnement. Ce contrôle est la contrepartie du
principe de la cotisation obligatoire aux Fédérations de Chasseurs.
N comme Nuisibles
[...] En ce qui concerne notre département, le constat est mitigé voire décevant. A ce jour, il ne nous reste que la pie, le
renard, la martre et l’étourneau. Envolés le geai des chênes et la fouine. C’est d’autant plus difficilement compréhensible
qu’un important travail, extrêmement lourd et rigoureux a été réalisé par les personnels de la Fédération. Ne nous décourageons pas, ne vous découragez pas, nous allons relancer les enquêtes auprès d’un public encore plus large, nous allons
nous rapprocher de la Chambre d’Agriculture, aﬁn de disposer pour les 3 prochaines années d’éléments encore plus exhaustifs qui nous permettront de pérenniser le classement des 4 espèces précitées et d’obtenir le classement pour, au moins,
les deux autres.[...]
O comme ONF (Domaniaux)
[...] le décret n° 2015-260 du 4 mars 2015 relatif à l’exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l’Etat conforte la
location de gré à gré avec une priorité pour les ACCA locataires sortantes.. Je salue le climat de conﬁance, le sens de la
rigueur dans nos travaux communs, qui se sont instaurés entre la FDC et l’ONF.
O comme ONCFS
Nous avons la chance sur notre département d’avoir un Chef du Service Départemental, compétent, disponible, discret,
tolérant et compréhensif. Je sais très bien que sa tâche n’est pas facile … je n’en dirai pas plus … et je le remercie très
sincèrement de son engagement et de son sens du discernement. J’en veux pour preuve notre réunion interservices, à
THUIR, le 3 mars dernier. Vous avez tous reconnu Hervé POUDEROUX. Nous avons aussi la chance d’avoir un Délégué
Régional Adjoint, Monsieur D’ESCRIENNE, dont la disponibilité et le souci du consensus nous ont permis d’avancer sur de
nombreux dossiers.[...]"
P comme Partenariat
Grand MERCI au Conseil Départemental et au Conseil Régional. Ces deux structures nous accompagnent depuis de nombreuses années et croient en nos engagements environnementaux. Bien au-delà des aides ﬁnancières, ce sont les relations
humaines et de conﬁance tissées années après années que je veux saluer aujourd’hui avec respect et sincérité. Merci
Madame la Présidente, Merci pour votre engagement, votre sens de l’écoute dénué de tout sectarisme. Merci Ferdinand
pour la défense de nos valeurs communes que tu as toujours su mettre passionnément sur le devant de la scène - sous
deux Présidences …et quelles présidences. - et dorénavant au côté du Président ALARY. PEPIGNAN MEDITERRANNEE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION est désormais placée en pole position pour nous accompagner dans nos projets…
Il ne reste plus qu’à transformer l’essai !!
Q comme Questionnaire
Nous vous avons sensibilisé à répondre au questionnaire relatif à l’enquête Socio-Economique initiée par la FNC. Merci à
ceux qui s’y sont associés. Je vous demande encore un petit effort pour inciter vos ouailles à y répondre ou à nous contacter
pour que nous les aidions à y répondre. Nous en avons assez évoqué l’intérêt, en long, en large et en travers,… Il reste
12 jours … Après ce sera trop tard !
R comme Réglementation (voir intervention Daniel BAUX)
S comme Schéma
C’est l’année de son renouvellement pour une période de six ans. Je remercie pour leurs travaux Léon SERVE et Léa
BASSOU qui nous ont présenté quelques sujets prioritaires. Par un vote majoritaire tout à l’heure vous permettrez, je
l'espère, au schéma de poursuivre sa route vers la CDCFS, laquelle le soumettra ensuite à Madame la Préfète pour validation
et signature.
T comme Téléthon
Ce sont nos valeurs de solidarité, d’humanisme, de tolérance envers les différences qui s’expriment … c’est notre cœur,
votre cœur qui parle… Et j’espère qu’il parlera encore plus l’année prochaine avec l’optimisation des dépôts spéciﬁques de
cerfs, biches, sangliers, chevreuils dans nos centres de collecte !
U comme Unité
Unité des Chasseurs dans tous leurs modes de chasse, Unité sur l'ensemble des territoires, unité face à l'adversité, c'est
un challenge qu'il nous faut relever ensemble, Unité avec les pêcheurs avec lesquels nous sommes (avec les agriculteurs)
les premiers utilisateurs de la Nature, Unité comme la MAISON RÉGIONALE DE LA CHASSE et DE LA PÊCHE qui se positionne, grâce à l'aide du Conseil Régional Languedoc Roussillon, comme l'emblème du monde rural, de ses valeurs et de
ses traditions au cœur de la métropole régionale.
V comme Valorisation de la Venaison
[...] Avec toujours les habituelles aides du CRLR et du Conseil Départemental 66, nous avons initié les chambres froides
des Angles et Maureillas. Très prochainement, ce seront celles de Cerdagne et du Fenouillèdes qui verront le jour.
Grace aux ETS GUASCH, les ACCA peuvent écouler la venaison dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité sanitaire
sous le label « SUD DE France ».
III
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4VOTE du Compte Rendu Moral et d’Activité à l'unanimité
Madame Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion,
auprès de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, intervient dans une allocution où elle tient à saluer
l'engagement des chasseurs en matière de biodiversitė et les rassurer quant à l'avenir de leur activité.
Trois thématiques furent ensuite présentées "en direct" sur plateau avec des mini reportages vidéos en préambule
aux débats. C'est ainsi que l'assistance se vit présenter respectivement :
n Le bureau du conseil d’administration de la toute nouvelle association de femmes chasseresses du Roussillon
lesquelles ont développé leur motivation et leurs attentes.
n L'interview du Secrétaire Général de la Fédération, Fernand RULL, qui présenta le logiciel de gestion ACCA
dont il est le concepteur, un outil informatique permettant d'accompagner les présidents d’ACCA jeunes
et anciens.
n L'aménagement de la zone humide de Saint Hippolyte par la Fédération Départementale des Chasseurs
et le témoignage très complet et argumenté du savoir-faire des chasseurs par Madame le Maire de Saint
Hippolyte.
n L'interview de Léon SERVE et Léa BASSOU, les deux chevilles ouvrières du SDGC qui régit les règles
cynégétiques pour les 6 ans à venir. Monsieur SERVE développa la très intéressante théorie " qu'agir pour
la biodiversité, c’est intervenir résolument sur le milieu naturel." Un véritable contre-pied de bien d’idées

4VOTE de la présentation du schéma à l'unanimité
PARTIE FINANCIERE
Avant que l’expert-comptable Monsieur ORIOL du Cabinet IN EXTENSO ROUSSILLON expose l’analyse de l’exercice
comptable du 01.07.2013 au 30.06.2014, Jean Pierre SANSON, trésorier Fédéral, souhaita apporter quelques
précisions sur deux ou trois lignes du bilan. Il indiqua en préambule que, Monsieur MARMAYOU, commissaire
aux comptes, viendrait, in ﬁne, certiﬁer l’exactitude des comptes présentés et apporterait ses commentaires.
Concernant le bilan arrêté au 30.06.2014, Jean Pierre SANSON fait part de résultats à la baisse, même si le bilan
consolidé reste positif avec un bénéﬁce de 4.361 €. La raison essentielle de cette situation étant le résultat
négatif plus important que celui de l’année précédente sur le bilan du service dégâts avec une perte de 38.480
Euros. Ce constat fait, le trésorier apporta les précisions suivantes sur les autres lignes du bilan. A savoir :
n La provision habituelle de 10.000 €, répartie sur les deux services, destinée à la prévision des futures
indemnités de départ à la retraite du personnel de la FDC.
n Une provision sur le service dégâts à hauteur de 2.000 € liée à un dossier pour lequel une action juridique

a été engagée par le propriétaire et qui sera jugée le 24 Juin 2015. C’est le dossier de Mr GRALER sur le
territoire de TARERACH. Et 13.000 € de charges à régler sur des dossiers d’indemnisation sangliers sur
vignes en vert nécessitant une expertise provisoire puis déﬁnitive.
n Et enﬁn, un produit à recevoir sur des travaux environnementaux réalisés au travers d’une convention avec
l’Agglo PMCA, facturés mais non encaissés au 30.06.2014. pour un montant de 10.515 €, le paiement de
cette facture est d’ailleurs en cours de mandatement.

Compte de résultat présenté par Monsieur ORIOL Michel – Expert-Comptable – Cabinet In Extenso.
L’exercice clos au 30.06.2014 est marqué par un résultat global de 4 361€ en diminution de 27 047€ par rapport
à l’exercice précédent.
Le service dégâts accuse de nouveau une perte de 38 480€ contre 28 802€ sur 2013.
Cette baisse (- 9 678€) s’explique principalement par la baisse du plan de chasse avec une diminution de la
vente des bracelets.
Le service général est quant à lui bénéﬁciaire de 42 842€ mais accuse une forte baisse (- 17 369€) par rapport
à 2013 qui était bénéﬁciaire de 60 211€.
Cette diminution provient en partie de la baisse des prestations de services (-20 200€) et de la vente de timbres
fédéraux (-18 841 €).
Une partie a été compensée par la Taxe sur les salaires qui a diminué de 16 074€.
IV

Cahier AG.qxp_Mise en page 1 30/07/2015 11:20 Page5

FDC 66

Certiﬁcation des Comptes par Monsieur MARMAYOU Commissaire aux comptes
La situation ﬁnancière est bonne du fait d’un fond de roulement c’est-à-dire d’une trésorerie générale saine et,
cette année encore, en augmentation de 30 000 €.
En ce qui concerne ma mission, je certiﬁe que vos comptes sont sincères et réguliers.
V
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4VOTE du Compte de Résultat 2013/2014 à l'unanimité
Résolution :
Sujet : Autorisation du déblocage des réserves propres au service dégâts à hauteur du déﬁcit soit 38.480 €.
Rappel : Le montant de ces réserves sur le bilan arrêté au 30.06.2014. S’élèvent à 205.271 €. Ce chiffre est retrouvé
dans l’actif du bilan du service dégâts. L’évaluation de ces réserves composées de placements obligataires bénéﬁcie
de la baisse des taux et une étude sur un éventuel arbitrage, qui nous permettrait de réaliser

4VOTE de la Résolution à l’unanimité
Commentaires sur l’exercice en cours (2014/2015) par Jean Pierre SANSON
Le trésorier indique qu’il est presque une tradition, malheureusement, d’annoncer une nouvelle perte du nombre
de nos validations.
Cette année cette perte est plus importante que les années précédentes, 231 permis de moins soit – 2,88 %
malgré les 150 validations obtenues dans le cadre des relances auprès des chasseurs qui n’avaient pas fait
valider leur permis depuis trois ans.
Il précise en outre que le même constat est effectué au niveau national. Les timbres sangliers suivent la même
tendance mais de façon moins marquée, 115 timbres de moins soit une baisse de 1,85 %.
Grace à l’augmentation du nombre de validations temporaires et à l’augmentation du prix du timbre sanglier, les
recettes statutaires sont supérieures au prévisionnel que nous avions établi avec 19.995 € de plus.
Sur le service dégâts, grâce à l’investissement des équipes sanglier en matière de pression de chasse, grâce à
une meilleure réactivité et aussi grâce à un effort de protection de la part de quelques agriculteurs, nous observons
pour l’instant une baisse du nombre de dossiers dégâts, 25 dossiers en moins, ce qui laisserai présager pour
l’instant un résultat moins déﬁcitaire.

BUDGET PREVISIONNEL 2015 - 2016
Le prévisionnel 2015-2016 s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 1.470.607 €.
1.038.204 € Service général et 432.403 € pour le service dégâts
La clé de répartition appliquée aux charges communes aux deux services est de 72,94 % pour le service général
et 27,06 % pour le service dégâts. La méthode d’élaboration du budget demeure toujours la même.
Prévoir c’est gérer et gérer c’est prévoir, aussi, nous avons souhaité intégré une certaine rigueur compte tenu
de quelques incertitudes politiques au niveau de la nouvelle région LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENEES,
l’aide apportée par la région dont nous dépendons aujourd’hui étant loin d’être négligeable et sachant qu’il n’en
est pas de même en MIDI PYRENEES.
Au niveau des charges :
Cette rigueur se traduit par une baisse générale de ces dernières de 2 %, en particulier au niveau des chapitres
comptables 60 à 66 dans lesquels nous retrouvons la masse salariale, pour laquelle une projection a été établie
par notre cabinet d’expertise comptable, les achats divers, les cotisations obligatoires diverses dont celles à la
FNC et à la FRC LR qui sont en lien direct avec la baisse du nombre de nos validations.
Pour ce qui est des indemnisations des dégâts au monde agricole, nous avons pris la moyenne des deux dernières
années soit 135.000 €.
Nous avons prévu le remplacement de deux véhicules techniciens, 40.000 € amortissable sur cinq ans, qui était
déjà prévu sur l’exercice précédent mais qui a été décalé en raison du surcoût pour le réaménagement du siège
que nous avons considéré comme action prioritaire. Les investissements des différents services de la FDC ont
été enregistrés en ciblant l’indispensable.
On retrouve dans ces investissements l’achat des licences informatiques, indispensables au développement des
logiciels ‘’GESTION DES ACCA’’ et ‘’GESTION DES CARNETS DE BATTUE’’ (dossier suivi par Fernand RULL), ainsi
VI
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qu’un matériel d’aide aux interventions scolaires, (dossier suivi par Charles NAVARRO) le tout budgétisé pour
4.500 €. A été validé également, grâce à l’intervention du Conseil Régional et du Conseil Général, la dernière
partie de notre projet plateforme de valorisation de la venaison avec l’implantation de deux nouvelles chambres
froides, une en Fenouillèdes et l’autre en Cerdagne. Enﬁn, nous avons inscrit, dans les actions prioritaires, en
annexe ou en complément du dossier amélioration une aide au développement du petit gibier en plaine sur
laquelle nous avons demandé à la commission petit gibier de plancher rapidement.
Au niveau des produits :
Nous avons été très prudents. N’ont été inscrites que les recettes sures et notiﬁées et vous aurait certainement
remarqué, dans les documents qui vous été transmis, une baisse sensible de nos prestations de services se
traduisant par 15.500 € de moins. Nous avons tenu compte également de la baisse des redevances plan de
chasse lié à la ﬁn du plan de régulation cervidés instaurés comme convenu pendant deux ans sur l’Unité de
Gestion CAPCIR-GARROTXES et la baisse du plan de chasse mouﬂon sur la partie CARLIT-PERIC-GALBE lié à la
baisse sensible des populations. Là aussi un manque de recettes de 16.000 € par rapport à l’exercice précédent.
La baisse des produits ﬁnanciers liée au réemploi à des taux plus bas, des obligations arrivant à échéance a été
estimée pour les deux services à 8.000 €. La baisse des recettes des plates formes de valorisation de la venaison
compte tenu de la suppression du plan de régulation. Pour rappel cette recette qui était en 2013-2014 de 9.070
€ a été estimée pour 2015-2016 à 8.300 €.
Les tarifs des affiliations ACCA et AICA sont maintenus à 200 € ainsi que les tarifs des bracelets plans de chasse.
L’assurance RC individuelle chasseur sera portée à 21 € au lieu de 20 € compte tenu du relèvement des tarifs
de la Cie d’assurance GAN.
L’ensemble de ces éléments nous amènent à vous proposer, pour nous permettre de bien fonctionner et pour
atteindre l’équilibre nécessaire au budget, une augmentation du timbre fédéral de 2,38 % qui passerai de 84 €
à 86 € soit deux euros de plus et une augmentation du timbre sanglier de 2 € qui passerait de 29 € à 31 €.
Cette proposition d’augmentation du timbre sanglier qui vous avez été faite lors de la commission élargie sur la
participation des territoires au ﬁnancement des dégâts, nous permettrait de plafonner cette dernière à la hausse,
à hauteur de 250 € maximum par territoire et à la baisse avec un minimum de perception de 50 €.
On retrouve dans ces mesures une recherche de solidarité à laquelle notre Président est à juste titre très attaché
car dans les années qui viennent ce sera notre force et notre planche de salut face à nos nombreux détracteurs
et aux non moins nombreux déﬁs qui ne manquent pas de s’élever devant nous.
L’ensemble du Conseil d’administration, la commission des ﬁnances de la FDC et moi-même vous remercions
de votre attention et vous demande au travers de ce vote la conﬁrmation de votre conﬁance.

VOTE du Compte du Budget Prévisionnel 2015/2016 à l’unanimité
4Proposition de Réglementation présentée par Daniel Baux
Pas de changements particuliers par rapport à la saison dernière, cependant, les dates peuvent évoluer en fonction
des jours calendaires.
Seules les propositions de dates et modalités concernant la chasse du sanglier sont légèrement modiﬁées,
à savoir :
n Ouverture

de la Chasse en battue EXCLUSIVEMENT sur toutes les UG à partir du 1er juin,

n Prolongement

de l’horaire de ﬁn de battue à 12 heures au lieu de 10 heures

L’ensemble de ces propositions validées par l’Assemblée générale sera soumise à l’approbation de
la CDCFS.
VII
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Ségolène NEUVILLE : « Je me félicite de cette Fédération des Chasseurs de ce département qui
est largement en avance dans de nombreux domaines. […]. Vous avez un rôle essentiel dans la
mise en œuvre des politiques publiques, dans la protection de la biodiversité […] dans la
surveillance soutenue de la faune sauvage. Mais aussi et surtout vous avez un rôle économique
[…]. Je peux vous assurer que nous continuerons à travailler ensemble dans l’intérêt de ce territoire
des Pyrénées-Orientales car nous avons tous la même passion »
Josiane CHEVALIER Monsieur ESCLOPÉ c’est le prix d’excellence que l’on peut vous décerner
pour cette Assemblée Générale ce matin !
[…] Considérant l’hyper ruralité d’un certain nombre de territoires du département, la démonstration
de cette activité cynégétique est bien une force !
[…] Le Président de la République lui-même, reconnaît à la chasse un atout écologique, social et
économique dans les territoires ruraux […].
Sous la houlette du Président ESCLOPÉ, je vous félicite pour la vitalité de votre Fédération et le sérieux de votre travail
[ …]. Les chasseurs exercent des missions d’intérêt général au service de l’agriculture et de la biodiversité.
Hermeline MALHERBE Je ne vous le cache pas, il m’est particulièrement agréable d’être avec
vous […]. Je suis très heureuse de voir tout le travail réalisé par votre Fédération et de pouvoir
engager un nouveau cycle de travail en commun. […]. La chasse est un maillon indispensable de
la préservation de l’environnement […] Vous faites partie de la chaîne écologique […]. Je suis très
sensible au travail de valorisation de la chasse […]. Je ne doute pas un seul instant que des
femmes prendront prochainement des responsabilités au sein de votre Conseil d’Administration.
Ferdinand JAOUL « Je voudrai […] avoir une première pensée pour Christian BOURQUIN qui a
laissé un grand vide dans notre Institution […]. Dans le cadre de la loi biodiversité des amendements anti-chasse ont été votés par 8 voix contre 5 […] J’ai écrit aux Sénateurs et aux Députés
pour les sensibiliser sur ce vote aﬁn que celui-ci soit annulé en seconde lecture. En ce qui concerne
la future région la Réforme Territoriale va nous obliger de passer de 5 départements à 13. Nous avons
ici, en LR, un bilan qu’il faudra préserver et pérenniser dans le cadre de la future grande région. »
L.G D’ESCRIENNE « Il faut que vous continuiez vos actions en faveur de la biodiversité […]. C’est
la meilleure carte de visite que vous puissiez présenter à l’opinion pour faire mieux comprendre
la chasse et faire mieux comprendre tout le bénéﬁce qu’une société moderne peut retirer d’une
chasse responsable. »

Michel GUALLAR « […] Mettez-vous à la place de ce vigneron qui voit ses récoltes détruites
par les sangliers. Mettez-vous à la place de cet éleveur qui voit ses prairies retournées ou son
potentiel fourrager emporté à cause d’une population de cervidés trop importante. […] Depuis
quelques années avec les responsables fédéraux nous œuvrons pour faire diminuer les dégâts ;
les chasseurs pour payer moins et les agriculteurs pour perdre moins. […] Les agriculteurs ne
supportent pas longtemps la passivité de certaines équipes. […] Mais […] je sais faire la part des
choses. Je sais aussi l’irresponsabilité de certains. »
Maître MEJEAN « Nous ressentons de la part des Magistrats […] une sorte de mansuétude à
l’égard des associations écologistes. La chasse est pour les écologistes, devant les tribunaux,
une source de revenus importante »

Monsieur Guy ILARY
« Nous aimons perpétuer à Tautavel, la chasse comme un sport, un loisir, une grande convivialité.
La chasse est une façon de se montrer rabelaisien épicurien, pour garder tous les plaisirs du
quotidien ».
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