Les Nouveaux Statuts
des Fédérations Départementales
des Chasseurs
Présentation
des articles modifiés
Arrêté Ministériel du 1er Février 2018
portant modèle des statuts des Fédérations Départementales des Chasseurs
publié au Journal Officiel le 10 Février 2018
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Article 1 - Objet
• point 4. la mission est complétée par l’ajout de trois
éléments : la formation, la référence au public, la
gestion de réserves ou d’espaces protégés.
• point 9. la phrase jusque là en vigueur « de plus, le
Président de la Fédération peut associer aux travaux de
la Fédération l’association départementale des
lieutenants de louveterie » est supprimée. Cette
disposition n’avait aucune racine législative ou
réglementaire au contraire de ce qui est en vigueur
pour les associations de chasse spécialisée.
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Article 5 – Composition du Conseil
d’Administration
• point 32. modifie le nombre d’administrateurs
composant un Conseil d’Administration. Si le
nombre maximum de 16 n’est pas changé, le
minimum passe à 9 alors qu’il était de 8.
• Le Conseil d’Administration a fixé à 15 le
nombre d’Administrateurs.
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Article 5 – Composition du Conseil
d’Administration
• point 34. 15 Administrateurs à raison de 3 pour
chacun des 5 arrondissements administratifs que
comporte le département de Saône et Loire.
L’administrateur représentant un arrondissement devra
être domicilié dans cet arrondissement ou dans une
commune limitrophe ou y exercer son activité
professionnelle ou y avoir un droit de chasser.
De plus, le candidat à un poste d’administrateur déclare la
ou les formes d’organisation des territoires de chasse
dans lesquelles il pratique ou qu’il entend représenter.
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Article 5 – Composition du Conseil
d’Administration
• point 35. désormais une élection au Conseil
d’Administration est pour une durée de 6 ans
et au scrutin de liste. Le terme des mandats en
cours est donc fixé à l’année 2022.
• point 36. augmentation des possibilités de
cooptation : 5 postes au lieu de 3.
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Article 5 – Composition du Conseil
d’Administration
• point 37. les modalités de candidature ont
donc été revues. La rédaction a été pensée
pour éviter toute controverse sur le dépôt des
candidatures, tant en terme de formalité que
de délai.
• point 38. c’est le « chef de liste » qui est
responsable de l’accomplissement des
formalités.
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Article 5 – Composition du Conseil
d’Administration
• point 39. verrouille le dépôt des listes pour
éviter toute manœuvre après l’enregistrement
des listes de candidats.
• points 40 à 46. rassemble les clauses
d’inéligibilité aux fonctions d’Administrateur. A
noter que l’inéligibilité est élargie à la
perception d’une rémunération et plus
seulement d’un appointement.
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Article 5 – Composition du Conseil
d’Administration
• point 47. le bureau est habilité à examiner la
recevabilité des candidatures et invite à la
régularisation si nécessaire.
• point 48. les fonctions d’Administrateur sont
par ailleurs soumises à des clauses
d’incompatibilités dont l’existence amène à la
démission de l’Administrateur élu (ou coopté).
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Article 6 – Bureau
• point 51. de façon symétrique avec le Conseil
d’Administration, le bureau a un mandat de 6
ans.
• point 53. il est désormais possible au
Président de déléguer ses pouvoirs à un ou
aux deux Vices-Présidents ou encore à un
membre du Conseil d’Administration.
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Article 7 - Fonctionnement
• point 56. la convocation du Conseil
d’Administration est plus explicite.
• point 61. le Conseil d’Administration arrête
désormais les comptes avant le 1er Décembre.
• point 62. l’action en justice de la Fédération est
possible sur le mode de l’intervention, aux côtés
du Préfet par exemple.
• point 65. le terme « personnels » est désormais
employé en remplacement de celui « d’agents
rétribués ».
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Article 10 – Comptabilité
• point 83. sont ajoutés aux produits la formule
« toutes autres ressources non interdites par
les lois et règlements ».
• point 93. le mot « taxe » disparait des
produits au profit du mot « contribution » de
façon à mieux coller à la rédaction de l’article
L.426-5 du code de l’environnement. En effet,
ce texte évoque les bracelets plan de chasse et
il n’est plus d’usage de parler de taxe.
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Article 11 - Assemblée Générale
• point 113. l’Assemblée Générale doit se réunir
désormais avant le 30 Avril au lieu du 1er Juin.
• point 115. les formalités de publicité par voie
de presse sont ramenées à un seul journal au
lieu de deux.
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Article 11 - Assemblée Générale
• point 117. c’est le Président ou le VicePrésident s’il est empêché, qui dirige les
travaux de l’Assemblée Générale. Il bénéficie
pour cela du concours du bureau de la
Fédération.
• point 118. le rôle du Président et du Trésorier
devant l’Assemblée Générale est simplifié et
clarifié. L’ancien article disait que le Trésorier
rendait compte de « sa » gestion.
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Article 11 - Assemblée Générale
• points 122, 123, 124. nouvelle procédure des
questions que peuvent poser les adhérents lors
de l’Assemblée Générale.
Les modalités de leur dépôt sont améliorées et
leurs traitements sont réglés soit par un vote à
l’Assemblée Générale soit par un vote au Conseil
d’Administration. Le Conseil est souverain pour
juger de l’opportunité de soumettre au vote de
l’Assemblée Générale une question posée par des
adhérents quel qu’en soit l’objet.
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Article 11 - Assemblée Générale
• points 128, 130, 131. mandant et mandataire
riment avec mandat écrit. Ces dispositions
moralisent et sécurisent toutes les opérations
électorales. On peut écrire la même chose en
ce qui concerne la voix des territoires.
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Article 11 - Assemblée Générale
• point 134. la règle du vote secret est confortée.
Elle est obligatoire pour tout scrutin à caractère
électoral. Elle peut être remplacée pour d’autres
votes par des dispositions inscrites dans le
règlement intérieur, comme c’est le cas
aujourd’hui avec les votes à main levée.
• point 135. les adhérents auront sur simple
demande, à leur disposition au siège de la
Fédération, le rapport annuel et les comptes.
*Pour être en conformité avec les nouveaux statuts, nous aurons à modifier
notre règlement intérieur et le faire approuver à l’AG en 2019.
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VOTE
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