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FDC66 > Communiqué spécial

‣ ANNULATION DE TOUTES LES MANIFESTATIONS CYNEGETIQUES À VENIR
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COMMUNIQUÉ DU PRESIDENT JEAN PIERRE SANSON

« En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, les employeurs sont tenus à l’égard de leurs salariés à une obligation
générale de sécurité. Ils doivent en vertu de ce principe prendre toutes les mesures permettant d’assurer la santé et la sécurité
physique et mentale de leurs salariés »

L’allocution de Monsieur le Président de la République, jeudi
12 mars 2020, appelant au sens des responsabilités de
chacune et chacun d’entre nous, m’a conforté dans ma
décision d’annuler sine die toutes les manifestations

cynégétiques à venir.
A savoir notamment :
1/

Notre Assemblée Générale du 11 avril prochain

2/

Les réunions de secteur prévues :
> Lundi 16 mars 2020 à Caudiès de Fenouillèdes
> Mardi 17 mars 2020 à Amélie les Bains
> Mercredi 18 mars 2020 à Serdinya

3/

4/

5/

La formation examen initial Grand Gibier du lundi 23 mars
2020 dans les locaux des Abattoirs à Perpignan
Les réceptions individuelles des Conseils d’Administration
d’ACCA programmées dans les locaux de la Fédération
La session 3 du permis de chasser prévue comme suit :
© FDC66
> Semaine 12 (Première Formation)
> Semaine 17 (seconde formation)
> Semaine 18 (Examen)

Les personnes physiques ou morales initialement
conviées à ces réunions et/ou formations seront
individuellement informées de ces dispositions qui
relèvent d’un élémentaire civisme.

En outre, en totale concertation et accord avec Monsieur Philippe
DA SILVA, Président de l’ADCGG, nous avons pris, ensemble, dans
l’urgence, la décision de supprimer les séances de formation de
cette association partenaire programmées dans les locaux de la
Fédération.
Enfin, j’en appelle à l’esprit de responsabilité de nos adhérents et
leur demande solennellement afin de prévenir toute contamination
ou suspicion de contamination :
•
•
•
•

A ne pas vous déplacer dans les locaux de la Fédération en
étant souffrant ou revenant d’un pays étranger ou d’une
zone touchée
A limiter au maximum vos visites dans nos locaux
A ne pas venir accompagné d’enfants

Dans cette logique, la Fédération suspend tout accueil des stagiaires
jusqu’à nouvel ordre. En parallèle de ces mesures, une information
stricte a été transmise au personnel Fédéral afin que ce dernier évite de
se déplacer sur le terrain
Sans céder à une quelconque psychose, ces mesures préventives de
bon sens permettent d’éviter d’être soi-même vecteur de la propagation
d’un virus quel qu’il soit.
Les services de la Fédération, le Conseil d’Administration et moimême restons à votre entière disposition pour répondre à toutes
vos interrogations en la matière. Je ne manquerai pas de vous tenir
informés au fur et à mesure des informations qui nous
parviendront.
Je vous remercie de votre compréhension et vous prie de croire, à
l’assurance de mon entier dévouement.
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