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Infos Chasse 71
Cette newsletter s'adresse à tous les chasseurs de Saône-et-Loire.
Si vous ne visualisez pas convenablement la newsletter, cliquez ici.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Retour sur l'AG du 16 avril 2022
Rapport moral de la Présidente
Retrouvez le rapport moral de la Présidente Evelyne GUILLON prononcé lors de l'assemblée générale de la FDC 71 en
vidéo en cliquant ici ou sur la photo ci-dessous.

Election du conseil d'administration
Le samedi 16 Avril 2022 s’est déroulé au Colisée à Chalon sur Saône le dépouillement des votes de l’assemblée
générale élective du 16 Avril 2022.
L’urne a été remise aux assesseurs à 10 heures 10 par Maître PATRICOT, Huissier de justice.
Il en a été retiré 160 bulletins représentant 1681 voix dont :
138 bulletins valides représentant 1441 voix,
22 bulletins nuls représentant 240 voix.
La liste n° 1 a recueilli 1441 voix.
La liste n°1 déposée par Madame Evelyne GUILLON est élue.

Composition du conseil d'administration
Résultat des votes
Le conseil d’administration élu lors de l'assemblée générale du 16 avril 2022 s'est réuni le 21 avril pour définir le
bureau.

Sont élus au bureau :
Présidente : Evelyne GUILLON
1er Vice-Président : Mickaël LETHENET
2ème Vice-Président : Freddy DIGOY
Secrétaire Général : Jean Paul VOISIN
Trésorier : Gérard GUYOT
Trésorier Adjoint : Alain-Philippe BRULIARD
Administrateurs :
Guy BEAUCHAMP
Justin BOILLOT
Gérard COMMEAU
Benjamin CROUZET
Pierre-Louis GONDRAS
Eric PERNIN
Nicolas PEYRAT
Annie POIDEVIN
Rémi ROCHAY

COURRIERS POSTAUX

A vos boîtes aux lettres !
Adhérents territoriaux
Les responsables de territoires de chasse vont recevoir prochainement :
les dispositifs de marquage dans le cadre des plans de chasse cervidés et plan de gestion sanglier et leurs
arrêtés,
les appels de cotisation.
Chasseurs
Tous les chasseurs ayant validé leur permis de chasser en Saône-et-Loire pour la saison 2021/2022 vont recevoir le
courrier explicatif pour la demande de validation 2022/2023 auquel sera joint un protège-permis offert par la
Fédération des chasseurs. Donc même si vous prenez votre validation en ligne, ouvrez bien votre enveloppe pour
récupérer votre protège permis.
Pour rappel :
la validation 2021/2022 est valable jusqu'au 30/06/2021,
la validation en ligne est à privilégier à partir de notre site internet, ouvert à compter du 1er juin 2022.

J'AIME LA NATURE PROPRE

Bilan de l'édition 2022
Le samedi 5 mars 2022 , avec une météo très agréable mais des températures quelque peu fraîches dans l’ouest
du département, les responsables des 18 sites de collecte ont déployé leurs efforts pour accueillir à 8 heures 30 les
bénévoles. Pour 4 sites (Epervans, Fleurville, Saint Bonnet de Vieille Vigne et Sassangy), il s’agissait d’une première
édition.
Cette édition 2022 a eu un beau succès avec une forte mobilisation ; elle a rassemblé 632 bénévoles. Ces amoureux
de la nature ont donné de leur temps pour rendre la nature plus agréable en la débarrassant de 81,5 m 3 de détritus
déposés encore trop souvent par des personnes non respectueuses de l’environnement ou par les crues. Retrouvez
plus d'informations dans le bilan ci-dessous.

» Bilan de "J'aime la nature propre" en Saône-et-Loire en 2022
» Retour en image sur "J'aime la nature propre" en 71 en 2022

FORMATIONS

Remise à niveau décennale à la sécurité
Obligatoire pour tous les chasseurs

La formation Remise à niveau décennale à la sécurité est obligatoire pour tous les
chasseurs. Elle a été instaurée par la loi du 24 juillet 2019 précisée par l’arrêté
ministériel du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d’activité cynégétique.
Cette formation porte sur les règles élémentaires de sécurité dans le but de réduire
le nombre d’accidents. Chaque chasseur doit suivre cette formation dans un laps de
temps de 10 ans sans quoi il ne pourra plus valider son permis de chasser sur le
territoire national.
Inscription en ligne et formation en distanciel
Nous souhaitons vous informer que vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne soit à
la formation en distanciel, soit aux sessions de formation prévues en présentiel en suivant
ce lien : inscription en ligne.
Il reste des places pour trois sessions en présentiel : le lundi 30 mai au Creusot (matin ou
après-midi) et le vendredi 24 juin à Viré (après-midi). Vous pouvez également utiliser le
bulletin d'inscription ci-dessous pour vous inscrire en le retournant à la Fédération.
Dans l'attente de vos inscriptions.

» Bulletin d'inscription aux formations 2022

Autres formations pour les chasseurs
Notre catalogue des formations 2022 pour les chasseurs propose un programme varié. Il est encore temps de vous
inscrire aux formations suivantes :
Formation Fonctionnement d’une association de chasse le samedi 21 mai 2022
Formation Approche pratique de l’examen initial du gibier sauvage par P. ZACHARIE (INFOMA) le
vendredi 24 juin 2022
Formation Connaissance du Lièvre d’Europe et sa gestion le samedi 2 juillet 2022
Formation Consultations publiques le samedi 9 juillet 2022 (NOUVELLE FORMATION)
Formation Chasse à l’arc avec CHASSARC 71 le samedi 3 septembre 2022
L’accès à un stage doit faire l’objet d’une inscription préalable auprès de la FDC 71 à l’aide du bulletin d’inscription
ci-dessous. Si le délai est court et pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Fédération par
téléphone (Tél. 03.85.27.92.71).
» Bulletin d'inscription aux formations 2022

E-PÉTITION DU SÉNAT À L'INITIATIVE DES CHASSEURS

Mobilisons nous
La FDC 71 souhaite une nouvelle fois vous sensibiliser pour que vous
signiez la pétition lancée par la Fédération nationale des chasseurs
pour que les associations dites d’intérêt général qui combattent
ouvertement des activités légales comme la chasse avec des moyens
illégaux (intrusions, obstructions, violences, etc…) ne bénéficient plus
d’avantages fiscaux.
Aidez la chasse en signant la pétition en cliquant sur ce lien : JE SIGNE LA PÉTITION pour que le Sénat s’empare
du sujet.
Nous atteignons les 76 000 signatures mais ce n’est pas assez ; il faudrait atteindre les 100 000 signatures avant le
15 août 2022.
Vous rencontrez des difficultés à signer la pétition, une vidéo vous explique comment faire. Cliquez sur le lien ciaprès : https://youtu.be/Ro5_B35efXk .
Votre participation est indispensable.
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