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117 ACCA, 14 AICA, 12 Chasses privées  étaient 
représentées. 
Ce sont plus de 300 chasseurs qui étaient 
réunis le samedi 9 avril dernier à 
Peyrestortes. 

La grande famille de la chasse catalane était enfin 
réunie après 2 ans d’Assemblée générale virtuelle 
pour cause de Covid. 
Cette année était particulière avec le renouvellement 
du conseil d’administration pour 6 ans. 

L’unique liste, menée par Jean-Pierre SANSON, a 
recueilli près de 97% des voix. 
Le 15 avril dernier, le nouveau Bureau Fédéral 
s’est réuni pour reconduire Jean-Pierre SANSON 
à la présidence.  

Cette newsletter suit la chronologie de l’assemblée 
générale avec, à chaque page, le lien qui vous 
permet de visionner l’extrait vidéo correspondant.  
L’occasion d’un large tour d’horizon de l’action 
cynégétique de la FDC66, sans oublier les étapes 
réglementaires autour des finances et du vote de 
diverses résolutions.  
En conclusion les interventions de : 

Fabienne BONNET, Présidente Chambre Agriculture 66 
Michel GARCIA, Conseiller Départemental 66 
Julien BARAILLÉ, Conseiller Régional Occitanie 
Jean SOL, Sénateur des Pyrénées-orientales 

LE NOUVEAU BUREAU FÉDÉRAL  

Président :                  Jean-Pierre SANSON 


Vice-Président :           Daniel BAUX 
         Fernand RULL 

Secrétaire :	          François GARRABE 
Secrétaire Adjoint :      Philippe ROQUES 
Trésorier:	                    Laurent BAUDET 
Trésorier Adjoint:	         José SOLA


AG 2022 : LES GRANDES RETROUVAILLES
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Cliquez 
sur la 
photo 
pour voir 
l’extrait 
vidéo

Médaille d’argent  
Jacques BOURNIOLE 

 ACCA Bélesta 

Médailles de bronze  
Jean-Raoul PAYRE 

André BILLE 
ACCA Caudiès de Fenouillèdes 

Michel FUSTER 
Jean PUIGVERT 

Patrick ROMUALD 
ACCA Espira de l’Agly 

Patrick BASTIEN 
ACCA de Fillols 

Trophée  

Raymond VERNET 
Administrateur FDC66 du 

secteur de Perpignan

Médailles d’or 
Alain CAPDEVIELLE 

Alain REVOL 
Roger SIRE  

ACCA Espira de l’Agly 
Jean CALS 
ACCA Millas 

Henri SENTENAC 
Éric NIVET 

Administrateurs FDC66 
Christian LEBECQ 

Louvetier 

© FDC66

# 1 . T R O P H É E  E T  M É D A I L L E S  FDC66 
AG202

Bbbbbb

https://youtu.be/QAaGi8jEL3M
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#2.ALAIN DARIO- Maire de PEYRESTORTES 
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”Je suis 
profondément 
attaché à ce que le 
patrimoine de votre 
pratique perdure…
Vous êtes les vrais 
écologistes des 
temps modernes…”

Cliquez sur la 
photo pour 
voir l’extrait 
vidéo

FDC66 
AG2022

B B B

https://youtu.be/-N2RG_8XDwA
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#3. RAPPORT D’ACTIVITÉ - Jean-Pierre SANSON
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” Vous n’êtes pas Présidents ou 
dirigeants du club bouliste local ou du club 
de belote ou de tarot !…

…J’insiste lourdement sur le fait que vous 
êtes liés à des règles strictes issues de lois, de 
décrets et d’arrêtés ! À ce titre, comme moi, 
vous devez non seulement les appliquer mais 
LES FAIRE appliquer !»   JP.SANSON

” Nous sommes obligés 
d’utiliser de plus en plus de 
documents dématérialisés”.
Nous allons organiser des 
formations spécifiques au 
numérique pour aider les 
structures cynégétiques à 
franchir le pas.»

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait

GESTION 
DES ACCA

PLANS DE 
CHASSE NUMÉRISATION

B B BFernand RULL 
Administrateur FDC 66

https://youtu.be/CiOJAO0z2Ns
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#4. RAPPORT D’ACTIVITÉ - FORMATION PERMIS DE CHASSER
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FORMATION 
PERMIS DE 
CHASSER

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait

”Il y a encore trop d’absentéisme 
à la formation au permis de chasser. 
1/3 de places sont «gaspillées».
Ce n’est plus possible!
…Toutes les prochaines sessions sont 
complètes. 
Il y en aura 2 nouvelles à partir de 
septembre prochain…”

” La formation « permis de chasser » 
n‘a pas été impactée bien que les règles 
sanitaires aient sérieusement compliqué 
les sessions.”
Résultats des examens : 129 candidats 
reçus (63.24%), 18 ajournés, 57 éliminés 
(36.76%)
JP.SANSON

Philippe SOLES 
Administrateur FDC 66B b b

https://youtu.be/LewWYjLKmns
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#5. RAPPORT D’ACTIVITÉ - DÉCHETS DE CHASSE
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” Oeuvrer en commun, co-construire des solutions, c’est bien ce 
qui a prévalu dans notre démarche de GESTION DES DÉCHETS 
SECS DE LA CHASSE depuis plusieurs années.
L’objectif est de trouver des accords techniques pour concrétiser des 
sites d’implantation de fosses à déchets et des accords financiers 
pour aider à la couverture des coûts.
Plusieurs dossiers sont à l’étude pour cette démarche de 
développement durable.» JP.SANSON

Cliquez sur la 
photo pour 
voir l’extrait 
vidéo

déchets 
de 
chasse
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https://youtu.be/x6OaBroi-dU
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#6. RAPPORT D’ACTIVITÉ - PARTAGE DE LA NATURE
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Cliquez sur la 
photo pour 
voir l’extrait 
vidéo

PARTAGE 
DE LA 
NATURE

« Sur CANIGOU GRAND SITE, il y a  plus de 100 
points d’accueils d’activités pleine nature et 5000 kms 
de randonnée.
Nous voulons  que ces sentiers soient labellisés pour 
une meilleure transparence des responsabilités que 
chacun engage en les empruntant.
Nous travaillons aussi pour que les sentiers utilisés 
par les chasseurs , pour les battues, soient bien 
identifiées. Les randonneurs seront ainsi mieux 
informés.
Je note que sur notre département nous n’avons pas 
de soucis particulier avec les randonneurs…»

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

« Sur ce dossier, ni vous, ni moi, ni le Conseil 
d’administration, ni l’ensemble des chasseurs ne 
pourront être efficients sans l’aide des élus. 
Les Maires bien sûr, mais aussi et surtout le Conseil 
Départemental. Je sais mon ami Michel GARCIA  y 
être très attentif et également, à une dimension extra-
départementale, Le Conseil Régional d’Occitanie. 
Monsieur BARAILLÉ, je sais, depuis notre récente 
entrevue, que ce point vous à très favorablement 
interpellé. Cela me parait être LE prochain dossier 
d’envergure que la Région Politique et la Région 
cynégétique pourraient porter en commun. Je suis 
persuadé que mon ami Max ALIES qui siège à vos 
côtés dans l’hémicycle y sera favorable.
Soyez assuré de mon engagement et de mon 
aide!» JP.SANSON

https://youtu.be/0GYGDRshzyc
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#7. RAPPORT D’ACTIVITÉ - BIODIVERSITÉ
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 « Ici dans les Pyrénées-Orientales, notre action pour notre Biodiversité a toujours été à l’avant-garde 
et largement reconnue.
À ce titre, nous nous sommes encore impliqués tout au long de cette année dans les démarches de 
diagnostics de territoires avec les étudiants de l’IUT mais aussi dans les politiques incluant les composantes 
agriculture et paysage telles que les PAEN, les CIAF et autres Atlas de Biodiversité Communale.
Je m’aperçois, que nos préceptes sont repris et font maintenant école.» JP.SANSON

« N’oubliez pas que 
nous sommes une 
a s s o c i a t i o n 
reconnue et agréée 
a u t i t r e d e l a 
P r o t e c t i o n d e 
l’Environnement.»

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extraitB B B B B

BIODIVERSITÉ

https://youtu.be/gw8dTe4syws
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#8. RAPPORT D’ACTIVITÉ - ÉDUCATION
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14 journées ont été consacrées, avec l’aide des ACCA locales, à la sensibilisation de la 
biodiversité avec les classes des écoles d’Elne, La Tour bas Elne, Salses, Corneilla …

Pour la septième année consécutive nous avons été sollicités pour accompagner les 
étudiants en licence GADER et présenter des projets d’aménagement du territoire en faveur de 
la Biodiversité.

Je suis très fier de pouvoir annoncer que toutes ces actions reçoivent les louanges et les 
remerciements des professionnels de l’enseignement. JP.SANSON

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait 
vidéoZZZZ ÉDUCATION

https://youtu.be/izGBB6bgGqc
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#9. RAPPORT D’ACTIVITÉ - ZONE HUMIDE DE LA SAGNE D’OPOUL
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Un dossier emblématique de 
l’action de la fédération pour lequel 
nous avons été désignés gestionnaires 
par le Conservatoire du Littoral. 
C’est une Première en France ! JP.SANSON

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait 
Vidéo

SAGNE 
D’OPOUL
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https://youtu.be/W9Y8-Uao9hc
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#10. RAPPORT D’ACTIVITÉ - Jean-Pierre SANSON

© FDC66

«Je vous le rappelle, nous avons été une des premières Fédérations en France 
(excepté celles d’Alsace et Lorraine ou cela est institutionnalisé) à mettre en œuvre cette 
plateforme et ce malgré de fortes oppositions dans nos rangs.
Aujourd’hui, c’est un tel succès que la FNC nous a sollicité pour le tournage d’un film avec 
l’équipe des « Bons vivants GUEULETON » dont la finalité est de développer cette filière.» 

         JP.SANSON

Cliquez sur la 
photo pour 
voir l’extrait 
Vidéo

FILIÈRE 
VENAISON

B B B

https://youtu.be/Fn-YR7zYuDI
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#11. RAPPORT D’ACTIVITÉ - GESTION DES ESPÈCES

© FDC66

Cette saison, deux dossiers 
portant sur deux espèces sensibles, la 
Perdrix grise et la Caille des Blés, ont 
fait l’objet de financements au titre de 
l’éco-contribution. Je vous rappelle 
que ces fonds de l’éco-contribution 
sont gérés conjointement par la 
Fédération Nationale des Chasseurs 
et l’Office Français de la Biodiversité. 
JP.SANSON

Cliquez 
sur la 
photo 
pour voir 
l’extrait 
vidéo

GESTION 
ESPÈCES

« Pas de plan de chasse 
demandé pour le lagopède et le 
grand Tétra”.
La Perdrix grise est gérée par un 
arrêté ministériel avec un carnet de 
prélèvement. Tous n’ont pas été 
retournés à la FDC66 ! 
Il faut être plus rigoureux sous peine 
de sanctions!
Nous sommes aussi inquiets sur 
l’avenir de l’Office des Galliformes 
de Montagne…»

BBBBBB

https://youtu.be/A6twRlJGtsI
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#12. RAPPORT D’ACTIVITÉ - le lièvre ibérique
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«Ces études nous permettront à 
l’avenir de nous défendre et d’apporter des 
arguments contradictoires à nos détracteurs.»

JP.SANSON

Cliquez 
sur la 
photo 
pour voir 
l’extrait 
Vidéo

PARTENARIAT 
SCIENTIFIQUE

BBBBBBB
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https://youtu.be/JM0uvA0Roio
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#13. RAPPORT D’ACTIVITÉ - LA TRICHINE
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ENJEUX 
SANITAIRES

Cliquez 
sur la 
photo 
pour voir 
l’extrait 
Vidéo

”À la fin de l’été et durant 
l’automne 2021 nous avons fait analyser 
112 prélèvements de langues de 
sangliers suite à une contamination de 
deux chasseurs par la trichinelose en bas 
Vallespyr.
À ces 112 prélèvements se sont ajoutés 
66 carcasses issues de la filière venaison. 
Toutes les analyses se sont avérées 
négatives.»

 JP.SANSON

”Il faut toujours faire cuir la viande de 
sanglier à coeur ,c’est à dire une cuisson 
longue, en daube, est préconisée.
La congélation ne tue pas le parasite !
Salaisons et carpaccios sont à proscrire !
Une large information va être diffusée par 
la Fédération.»

BBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBB

https://youtu.be/jr_dedNWB3Q
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#14. RAPPORT D’ACTIVITÉ - LES DÉGATS DE GRANDS GIBIERS
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”Les secteurs sensibles de l’année dernière ont été apurés. Cela est le fait d’une prise de conscience collective 
que je ne peux que saluer.
Bien sûr, là encore, il reste des incorrigibles et des indélicats.
Les incorrigibles chez les chasseurs et les indélicats chez les agriculteurs !
Chez les incorrigibles certains préfèrent payer les dégâts que de tuer trop de sangliers!
CE DISCOURS-LÀ JE NE VEUX PLUS L’ENTENDRE ! 
Il est totalement irresponsable et irrespectueux vis-à-vis des chasseurs et des territoires qui se sont engagés dans une 
démarche de forte régulation. 
Je le dis et le redis la situation était à la limite de l’implosion ! Heureusement que la majorité d’entre vous avez pris ce 
sujet à bras le corps ! Merci !!!  JP.SANSON

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait 
Vidéo

DÉGÂTS 
GRANDS 
GIBIERS
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https://youtu.be/g9bWHpnvV9E
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#15. RAPPORT D’ACTIVITÉ - GESTION DES ARMES
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”Afin d’informer et d’accompagner 
les adhérents dans leur inscription au  
nouveau Système d’information sur les 
Armes (SIA), des permanences sont 
organisées au siège de la fédération.”

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait 
Vidéo

ARMES 
S.I.A.
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BBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBB

https://youtu.be/Tp4gV_Rf_vs
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#16. RAPPORT D’ACTIVITÉ - FORMATION À LA SÉCURITÉ
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”Il s’agit d’une formation et en 
aucun cas d’un examen.
Elle doit être suivie obligatoirement 
tous les 10 ans”
Ele est indispensable pour pouvoir 
valider son permis. JP.SANSON

” 400 personnes ont été formées. Il 
faudra passer 800 personnes par an pour que 
tous les chasseurs catalans puissent suivre 
cette formation dans les 10 ans.”
Les sessions sont décentralisées sur plusieurs 
sites du département. 
Inscrivez-vous sur notre site internet ou 
contactez la Fédération.»

FORMATION 
SÉCURITÉ 
DÉCENNALE

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait 
Vidéo
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https://youtu.be/Hqb6rMdf_UQ
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#17. RAPPORT D’ACTIVITÉ - FIN
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Ce rapport d’activité, témoigne de la FORCE ET DU 
DYNAMISME DE LA CHASSE DANS NOTRE DÉPARTEMENT. 
Un dynamisme que nous impulsons tous ensemble depuis de très 
nombreuses années et dont vous êtes les premiers ambassadeurs.
Les résultats sont là, et si tout est perfectible nous allons nous y 
employer ! JP.SANSON

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait 
Vidéo

CONCLUSION
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https://youtu.be/OAtNTRLrOew
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#18. SÉQUENCES FINANCIÈRES - EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Cliquez sur 
la photo 

pour voir 
l’extrait 

vidéo

FINANCES
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https://youtu.be/1aZIwvB2Q1g
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#19. VOTE DES RÉSOLUTIONS - DANIEL BAUX
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VOTES

Cliquez 
sur la 

photo 
pour voir 

l’extrait 
vidéo
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https://youtu.be/HpOrJuczA48
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LES 4 CANDIDATS 
POUR L’ÉLECTION 

DU NOUVEAU
 CONSEIL 

D’ADMINISTRATIO

Une pétition est encours sur le site du Sénat. Elle demande 
la fin de la réduction fiscale pour les dons aux associations qui 
utilisent des moyens illégaux contre des activités légales.
Nous devons atteindre les 100.000 signatures d’ici la mi-août pour  
que le Sénat se saisisse de cette demande initiée par la FNC. Nous 
en sommes à 50.000. Je lance un appel solennel et compte sur 
votre mobilisation. Il est extrêmement important que nous agissions 
avec les mêmes méthodes et les mêmes armes que nos opposants. 
Si vous avez des difficultés pour accéder à cette pétition la FDC66 
pourra vous y aider.

#20. RAPPORT MORAL - Jean-Pierre SANSON 
	 	 	    et présentation des nouveaux candidats

© FDC66

RAPPORT 
MORAL

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait 
vidéo
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https://youtu.be/rQZ89JVWuek
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#20. FABIENNE BONET - DISCOURS
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DISCOURS

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait 
Vidéo

”Nous serons à vos cotés 
pour la défense de notre ruralité…
    Nous serons forts ensemble !…”

OBOBOBOBOOBO
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https://youtu.be/muwRitjigN0
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#21. MICHEL GARCIA - DISCOURS
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DISCOURS

Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait 
vidéo

” Je tiens à saluer le contenu et la 
qualité de votre assemblée…
Le Conseil départemental sera auprès 
de vous pour que la chasse puisse 
perdurer…»

OBOOBOBOBOBOB
OBOOBOBOBOBOB
OBOBOOBOBOBOB
OBOBOBOOBOBOB

https://youtu.be/0kMiVIITj6s
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#22. JULIEN BARAILLÉ - DISCOURS
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DISCOURS

Cliquez sur 
la photo 

pour voir 
l’extrait 

vidéo

”Vous pouvez compter sur le soutien de 
notre Présidente, Carole DELGA, et de la 
Région Occitanie Pyrénées-Méditeranée pour 
vous accompagner dans vos projets.…”

OBOBOBOOBOBOB
OOBOBOBOBOBOB
OBBOBOOBOBOBO
BOBOBOOBOBOBO

https://youtu.be/TGAmSIThLAU
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#23. JEAN SOL - DISCOURS

© FDC66

Cliquez sur 
la photo 

pour voir 
l’extrait 

vidéo

”Je sais combien la chasse est au coeur de 
notre art de vivre.…
Vos travaux doivent œuvrer pour une pratique de 
la chasse toujours plus respectueuse et durable, 
garantissant la plus grande sécurité de tous.…”

OBOBOBOBOBOBO
BOOBOBOBOBOBO
BOBOBOBOBOBOB
OBOBOBOBOBOOB

DISCOURS

https://youtu.be/wS4dSAIyR0E
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#24. FIN DE L’ASSEMBLÉE
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RÉSULTATS DU VOTE DE 
RENOUVELLEMENT DU CA : 

LISTE «POUR UNE CHASSE POPULAIRE, 
DURABLE ET RESPONSABLE »menée par 
Jean-Pierre SANSON :  5470 VOIX
Bulletins blancs ou nuls : 192 VOIX

FIN et 
RÉSULTAT 
DU VOTE

Cliquez sur 
la photo 

pour voir 
l’extrait 

vidéo

OBOOBOBBOBOB
OBOBOBOBOBOB
OBOBOBOBOBOB
OBOBOBOBOBOB

https://youtu.be/8MaKi_lVh-Q
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Cliquez sur 
la photo 
pour voir 
l’extrait

FDC 66 
AG 

2022 

Conception - Modération 
KProD 

Production vidéo 
Stéphane Kowalczyk - MSK 

Réalisation Technique 
AVSAudiovisuel 
Charles Dancar 
Jean-Charles Dancar 
Costa Candella 
Jéremy Defazio 

Script 
Jérome Blanic 

Merci à toute l’équipe technique et administrative de la FDC66 
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MERCI À NOS ANNONCEURS 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

65 route de montalba 
66130 Ille sur Têt 

Sous contrôle vétérinaire agréé N° 6672 
TEL : 0468842295 Mobil :0614531371 

Site internet : http://jordipacouil.wixsite.com/mas-can-jordi  
 

Un service à domicile 
Une garantie de qualité 

Perdrix rouge pure  
Certification ANTAGENE 

FAISAN COMMUN : 11,85 Φ 
PERDRIX ROUGE ͗�ϴϴΦ�la compagnie 

CAILLE DES BLES : ϯ͕ϱ�Φ�ƉŝğĐĞ 
 
LIEVRES ʹ LAPINS DE GARENNES 
DE REPRISE 
 
 

 
 

1 
 

   F.P CONCEPTS 
LE FABRICANT &Z�E��/^��͛�Zd/�>�^ POUR LA CHASSE  

Caumont le neuf 11205 LEZIGNAN CORBIERES * Téléphone 0611236629 

fpages14@free.fr         
LES GILETS DE PROTECTION POUR CHIENS DE CHASSE 

MODELE CAUMONT 

          

 

MODELE ESPUNA 
(Modèle breveté FR 2947993, propriétaire exclusif de la marque ESPUNA SAS) 

Deux gammes :  
x le  pro : plus économique  
x ů͛ŽƉƚŝŵƵŵ : plus résistant et adapté pour chiens lourds de plus de 30 kgs ou 
chiens avec beaucoup de mordant. 
Les 2 modèles sont disponibles en 15 tailles de 3 couleurs (fluo rose, jaune, orange)  ce 
qui permet de protéger du teckel au St Hubert. Les gilets peuvent être proposés avec 
un tissu technique résistant aux barbelés  

 

LES PANTALONS ET VESTES DE TRAQUE 

 

 

  

Possibilité de fabriquer 
les  gilets sur mesure  

 

Article très léger, résistant à la 
perforation, respirant 
�ŽŶĞ�Ě͛ŝƌƌŝƚĂƚŝŽŶ�ƉƌŽƚĠŐĠĞ�ƉĂƌ�
un tissu polyester 
Complexe de tissus techniques 
Ŷ͛ĂďƐŽƌďĂŶƚ�ƉĂƐ�ů͛ĞĂƵ 
Fermetures par bandes auto-
agrippantes de super qualité ʹ  
existe en version « résistant 
aux barbelés » 
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Ets HERBIN FABRICANT
71220 CHEVAGNY-SUR-GUYE

Tél. 03 85 24 65 23 - Fax 03 85 24 68 83
Site : www.clotures-electriques.com

Toute une gamme de clôtures
électriques et accessoires !

Vêtements fluos !
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