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Assemblée générale statutaire - Fédération des chasseurs de la Somme
SAMEDI 09 AVRIL 2022

Déroulement

Pointage des adhérents et distribution des tickets de tombola de 8 h 00 à 9 h 30
Avec les sonneurs du Val de Selle de 8 h 30 à 9 h 00
Ouverture de l'assemblée générale
Validation rapport AG 2021
Rapports financiers 2020/2021 (comptabilité unique analytique) :
- Compte exploitation & bilan 2020/2021
Rapport du commissaire aux comptes
Vote des rapports
Budget prévisionnel 2022/2023
Elections des 16 administrateurs :
- Présentation de la liste et des candidats
- Présentation du bulletin de vote
- Explications modalités de vote
Elections des administrateurs : vote des participants
Les travaux de l’assemblée sont suspendus pendant le vote
Tirage au sort de la tombola (thème : valorisation de la venaison)
Le nom des gagnants sera donné lors de la remise des médailles.
Reprise des travaux :
1- Rapport d’activités des commissions sous forme d’un film de 20 mn :
1. Rapport fédéral d’activités 2021 : siège + terrain
2. Commission « permis de chasser et formation »
3. Commission « petits gibiers / prédateurs »
4. Commission « grand gibier »
5. Commission « « territoires, aménagements, prospections »
6. Commission « migrateurs terrestres et oiseaux d’eau »
7. Commission « sanitaire et cynophile »
8. Commission « communication
Rapport moral du président
Vote des recettes : vignette fédérale, bracelet, taxe hectare ….
Propositions dates d'ouverture et fermeture
Votes divers et questions de la salle (questions écrites)
Résultats des dépouillements
Remise des diplômes et médailles (avec les sonneurs du Val de Selle)
Allocutions officielles
Clôture de l’assemblée générale et orientation vers le déjeuner
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OUVERTURE
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Samedi 09 avril 2022
Ouverture de l’assemblée générale statutaire du samedi 09 avril 2022 par
Yves BUTEL,
Président de la Fédération des chasseurs de la Somme.
*****************************

MODALITES DE VOTE
A l’exception du renouvellement des membres du Conseil d’administration et
conformément à l’article 6 du règlement intérieur de la Fédération des
chasseurs de la Somme, les décisions seront prises à main levée.
*****************************

RESOLUTION 1
Validation COMPTE RENDU AG 2021
Validation du compte-rendu de l’assemblée générale du vendredi 23 avril 2021.
Pour rappel, elle s’est déroulée en deux volets : une partie relative au vote en
ligne concernant l’aspect statutaire et une assemblée générale virtuelle pour le
rapport du Président et les rapports d’activités filmés.
Il est consultable sur le site internet de la Fédération des chasseurs de la Somme.

Vote de la résolution 1
« Validation compte-rendu assemblée générale 2021 »
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RAPPORTS FINANCIERS

Assemblée générale statutaire
Samedi 09 avril 2022

LECTURE DES RAPPORTS du Conseil d’administration et du
commissaire aux comptes
RAPPORT FINANCIER
Comptabilité unique

Compte de résultat
(du 01/07/2020 au 30/06/2021)

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

4 516 687 €

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

4 363 552 €

RESULTAT D’EXPLOITATION

153 135 €

RESULTAT FINANCIER

3 516 €

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

156 651 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL

65 913 €

TOTAL DES PRODUITS

4 654 680 €

TOTAL DES CHARGES

4 436 099 €

RESULTAT DE L’EXERCICE
RAPPORT FINANCIER

218 581 €

Bilan au 30 JUIN 2021 (du 01/07/2020 au 30/06/2021)
COMPTABILITE UNIQUE

ACTIF
Immobilisations incorporelles

PASSIF
7 255 €

Immobilisations corporelles

4 776 320 €

Immobilisations financières

139 953 €

Valeurs réalisables et
disponibles
TOTAL

4 088 047 €
9 011 575 €

Capitaux propres et réserves

5 042 781 €

Résultat de l’exercice

218 581 €

Provisions pour risques &charges

236 179 €

Emprunts

1 747 784 €

Dettes à court terme

1 766 250 €

TOTAL

9 011 575 €

Les rapports sont consultables dans leurs intégralités sur le site
INTERNET de la Fédération OU/ET sur l’espace adhérent
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RAPPORTS FINANCIERS

Assemblée générale statutaire
Samedi 09 avril 2022

VOTE DES RAPPORTS

RESOLUTION 2
VOTE DES RAPPORTS FINANCIERS
Le Conseil d’administration fédéral propose, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’administration et le rapport du commissaire aux comptes, d’approuver tels qu’ils ont été présentés
les comptes annuels de l’exercice clos au 30 juin 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ces rapports.
Vote de la résolution 2
« VOTE DES RAPPORTS FINANCIERS – exercice 2020-2021 »
********************************************

RESOLUTION 3
QUITUS AUX ADMINISTRATEURS
Le Conseil d’administration fédéral propose de donner quitus aux administrateurs de leur gestion
au titre de l’exercice 2020-2021
Vote de la résolution 3
« QUITUS AUX ADMINISTRATEURS – Exercice 2020-2021 »
********************************************

RESOLUTION 4
AFFECTATION DES RESULTATS
A la lecture des comptes arrêtés au 30 juin 2021, le Conseil d’administration fédéral propose d’affecter
la totalité de l’excédent en report à nouveau.
Vote de la résolution 4
« AFFECTATION DES RESULTATS – Exercice 2020-2021 »
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BUDGET PREVISIONNEL
2022/2023

Assemblée générale statutaire
Samedi 09 avril 2022

RESOLUTION 5
RECETTES PREVISIONNELLES
AMELIORATION DE LA CHASSE
COMMISSIONS
- Communication
- Agricole
- Animations
- Permis de chasser
- Petits gibiers/prédateurs
- Migrateurs
SIEGE
DEGATS
RECETTES STATUTAIRES

488 400 €
284 200 €
6 800 €
107 000 €
55 000 €
18 400 €
97 000 €
411 000 €
878 790 €
2 337 300 €

TOTAL

4 399 690 €

DEPENSES PREVISIONNELLES
AMELIORATION DE LA CHASSE
COMMISSIONS
- Communication
- Agricole
- Animations
- Permis de chasser
- Petits gibiers/prédateurs
- Migrateurs
SIEGE
DEGATS

1 484 465 €
536 370 €
29 300 €
100 000 €
3 000 €
27 570 €
301 500 €
75 000 €
1 434 235 €
944 620 €

TOTAL

4 399 690 €

RESULTAT

0€

Vote de la résolution 5
« BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023 »
***************************************************************************************

RESOLUTION 6
AUTORISATION D’ACQUISITION ET DE VENTE DES PROPRIETES

Pour conclure cette partie financière et selon l’article 11 des statuts de la Fédération des
chasseurs de la Somme, l’assemblée générale devra donner l’autorisation nécessaire au
Conseil d’administration pour procéder à toutes les opérations d’acquisition, d’échange et de
vente d’immeubles et de terrains, nécessaires à l’accomplissement de l’objet de la Fédération
ou de la gestion et donne au Conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins.
Vote de la résolution 6
« Autorisation d’acquisition et de vente des propriétés »
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ELECTIONS du
CONSEIL
d’ADMINISTRATION

Assemblée générale statutaire
Samedi 09 avril 2022

PRESENTATION
La Fédération départementale des chasseurs de la Somme est administrée par un Conseil
d’administration composé de 16 membres.
Cette composition est la suivante :
• Secteur d’ABBEVILLE :
• Secteur d’AMIENS :
• Secteur de MONTDIDIER :
• Secteur de PERONNE :

6 postes
6 postes
2 postes
2 postes

Les 16 membres du Conseil d’administration sont élus pour six ans, au scrutin de liste, par
l’assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles. Est élue la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de voix. Tout panachage est interdit.
Présentation des candidats de la liste « Yves BUTEL » par secteur géographique :
Secteur d’ABBEVILLE :
1- BUTEL Yves
2- MAILLY Bernard
3- PION Alex
4- PLATEL Ludovic
5- SERE Hubert
sont sortants et se représentent aux suffrages de l’assemblée générale.
Jacques CAUDRON est sortant mais ne se représente pas aux suffrages de l’assemblée
générale.
6- LENGLET Xavier – nouveau candidat
se présente pour la première fois aux suffrages de l’assemblée générale.
Secteur d’AMIENS :
1- GOMBART Maxime
2- PILNIAK Jean
3- PORTOIS Nicolas
4- POURCHEZ Serge
sont sortants et se représentent aux suffrages de l’assemblée générale.
Daniel SERGEANT et Bernard TAQUET sont également sortants mais ne se représentent
pas non plus aux suffrages de l’assemblée générale.
5- GEORGES Jean-Gabriel – nouveau candidat
6- LEMAIRE Hervé – nouveau candidat
se présentent pour la première fois aux suffrages de l’assemblée générale.
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ELECTIONS du
CONSEIL
d’ADMINISTRATION

Assemblée générale statutaire
Samedi 09 avril 2022

Secteur de MONTDIDIER :
1- VANDEPUTTE Christophe
est sortant et se représente aux suffrages de l’assemblée générale.
Pascal DEMEY est également sortant, mais ne se représente pas non plus aux suffrages de
l’assemblée générale.
2- DIRUY Aline – nouvelle candidate
se présente pour la première fois aux suffrages de l’assemblée générale.
Secteur de PERONNE :
1- FROMONT Daniel
est sortant et se représente aux suffrages de l’assemblée générale
2- BEAUVARLET Franck – coopté en Conseil d’administration du 22 juillet 2021 en remplacement
de Jean-Jacques OBJOIS, démissionnaire,
est sortant et se présente aux suffrages de l’assemblée générale.

Présentation du bulletin de vote :

Secteur d’ABBEVILLE :
Secteur d’AMIENS :
Secteur de MONTDIDIER :
Secteur de PERONNE :

6 candidats pour
6 candidats pour
2 candidats pour
2 candidats pour

6 postes à pourvoir
6 postes à pourvoir
2 postes à pourvoir
2 postes à pourvoir

Des bulletins de vote vous ont été remis dans une pochette lors du pointage.
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ELECTIONS du
CONSEIL
d’ADMINISTRATION

Assemblée générale statutaire
Samedi 09 avril 2022

Comment remplir ces bulletins de vote ?
Pour faciliter la lecture du bulletin de vote lors du dépouillement et éviter ainsi tout litige :
1- Ne mettez pas de signe distinctif sur le bulletin celui-ci sera nul
2- Ne rajoutez pas de nom sinon le bulletin sera nul
3- Ne barrez pas de nom sinon le bulletin sera nul

Présentation des modalités de vote :
1- Désignation de 6 assesseurs qui auront pour mission d’accompagner les personnels et
l’huissier de justice pendant le dépouillement. Leur rôle est de contrôler l’inscription apportée
sur la feuille de dépouillement. Ils seront 2 par guichet.
2- Orientation vers les bureaux de vote par portion de salle. Chaque adhérent doit voter au
GUICHET indiqué sur la feuille d’émargement remise le matin avec la pochette (s’adresser au
même guichet que lors du pointage).
a- Insérer le ou les bulletin(s) de vote dans l’enveloppe remise ce matin avec la pochette.
b- La feuille d’émargement signée sera remise à la secrétaire dès lors que l’enveloppe contenant
le ou les bulletins de vote aura été insérée dans l’urne.

VOTE DES PARTICIPANTS
La séance est suspendue pendant les opérations de vote.
Tirage au sort de la tombola (thème : valorisation de la venaison)
En présence d’huissiers de justice, chargés de veiller au bon déroulement des opérations de vote.
LOTS sur le thème de la valorisation de la venaison
5

Scie-sabre

4

Hachoir

3

Stérilisateur grande capacité

2

Fumoir (inox alimentaire)

1

Malette de couteaux professionnels
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RAPPORTS D’ACTIVITES

Assemblée générale statutaire
Samedi 09 avril 2022

RESOLUTION 7
Rapports d’activités
Reprise des travaux de l’assemblée générale avec les rapports d’activités de la Fédération des
chasseurs de la Somme.
1-

Rapport fédéral d’activités

2-

Commission « petits gibiers – prédateurs »

3-

Commission « grand gibier »

4-

Commission « migrateurs terrestres et oiseaux d’eau »

5-

Commission « permis de chasser et formations »

6-

Les agents de développement

7-

Commission « territoires, aménagements, prospections »

8-

Commission « communication »

Vote de la résolution 7
« Rapports d’activités de la Fédération »

RAPPORT MORAL DU
PRESIDENT

Assemblée générale statutaire
Samedi 09 avril 2022

RESOLUTION 8
Rapport moral du Président
Vote de la résolution 8
« Rapport moral du Président »
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13

14

15

16

17

=

18

19

20

21

22

23

➔

➔
➔

24

➔
➔
➔

➔

➔
25

26

27

28

29

30

➔

➔
➔
➔
➔
➔

➔
➔
➔

31

➔
➔

➔
➔

➔

32

➔

➔

➔

➔

➔

33

➔
➔
➔
➔
➔
➔

34

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
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Canard colvert
Canard chipeau
Canard souchet
Sarcelle d'été
Tadorne de Belon
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Avocette élégante
Echasse blanche
Vanneau huppé
Foulque macroule
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux

2011
7
0
0
0
5
0
0
2
0
0
6
14
3

2012
19
0
1
0
8
1
0
31
17
4
22
37
8

2013
19
0
0
1
11
4
0
59
16
5
19
42
3

2014
20
0
1
0
4
7
0
73
8
1
28
43
4

2015
13
0
1
0
9
4
1
56
21
3
22
8
7

2016
20
0
0
0
9
4
3
47
23
2
20
26
3

2017
22
0
3
0
6
3
0
51
5
4
8
13
5

2018
14
0
4
2
6
7
2
41
26
2
22
58
8

2019
9
1
2
1
6
8
0
36
26
4
5
12
11

2020
11
2
0
0
2
7
4
16
3
2
3
0
6

36

2021
7
2
1
0
3
1
3
5
3
2
18
8
7
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VOTE DES RECETTES
Campagne 2022/2023

Assemblée générale statutaire
Samedi 09 avril 2022

LA COTISATION DEPARTEMENTALE FEDERALE
Pour la campagne 2021/2022, et pour mémoire, le prix de la cotisation départementale fédérale était
de 88,00 €.
Pour la saison 2022/2023, et pour suivre l’augmentation du coût de la vie, le Conseil
d’administration propose d’augmenter la vignette fédérale de 2 €
Proposition pour la cotisation départementale fédérale : 90 €
Vote de la résolution 9
« la cotisation départementale fédérale »

LES FRAIS DE PARTICIPATION « FONCTIONNEMENT GUICHET UNIQUE » (frais dossier)
Pour la saison 2022/2023, le Conseil d’administration fédéral propose de les maintenir à 2,00 €
Vote de la résolution 10
« les frais de participation au fonctionnement du guichet unique »

Informations complémentaires sur le PERMIS DE CHASSER
1- LE PRIX DU PERMIS NATIONAL
Pour la campagne 2022/2023, le prix du permis national (qui permet de chasser TOUS LES GIBIERS
sur TOUT le territoire national) a été fixé lors de l’assemblée générale de la FNC et il s’établit à :
95 € en 2021/2022
Vignette fédérale nationale
96,43 €
51,50 € en 2021/2022
Part forfaitaire FNC (proposition)
52,28 €
Identique 2021/2022
Droit de timbre pour les FDC
4,00 €
Identique 2021/2022
Droit de timbre pour l’OFB
5,00 €
Frais de dossier (lors de l’établissement de
Identique 2021/2022
5,00 €
chaque validation nationale)
160,50 € en 2021/2022
TOTAL
162,71 €
Soit une augmentation de 2,21 € sur les cotisations ci-dessus citées

Sur ces cotisations s’ajoutent les redevances cynégétiques qui sont reversées à l’Etat,
pour financer l’Office Français pour la Biodiversité. Les montants de ces redevances ne
sont pas encore fixés par le Ministère. La Fédération n’est donc pas en mesure de les
communiquer.
Rappel : pour la campagne 2021/2022, pour le permis national, la redevance cynégétique
était de 45,22 € - le prix du permis national était donc de 205,72 € sans assurance et sans
abonnement à la revue fédérale.
Pour la campagne 2022/2023, il sera de 207,93 € sans assurance et sans abonnement à la
revue fédérale (en attente prix redevance cynégétique).
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2- LE PRIX DU PERMIS DEPARTEMENTAL TOUS GIBIERS
Pour la campagne 2022/2023, le prix du permis départemental 80 s’établit à :
88 € en 2021/2022
Vignette départementale :
90,00 €
Identique 2021/2022
Droit de timbre pour les FDC
4,00 €
Identique 2021/2022
Droit de timbre pour l’OFB
5,00 €
Identique 2021/2022
Frais de dossier
2,00 €
99,00
€ en 2021/2022
TOTAL
101,00€
Soit une augmentation de 2 € sur les cotisations ci-dessus citées
3-

4-

Sur ces cotisations s’ajoutent les redevances cynégétiques qui sont reversées à l’Etat,
pour financer l’Office Français pour la Biodiversité. Les montants de ces redevances ne
sont pas encore fixés par le Ministère. La Fédération n’est donc pas en mesure de les
communiquer.
Rappel : pour la campagne 2021/2022, pour le permis départemental, la redevance
cynégétique était de 45,22 € - le prix du permis départemental était donc de 144,22 € sans
assurance et sans abonnement à la revue fédérale.
Pour la campagne 2022/2023, il sera de 146,22 € sans assurance et sans abonnement à la
revue fédérale (en attente prix redevance cynégétique).
Dans ce prix du permis sont incluses les cotisations suivantes : 0,50 € pour la Fondation des Habitats
de la Faune Sauvage et 1,00 € pour ISNEA
Avec un permis départemental, possibilité de chasser seulement dans le département de validation
et non plus dans les communes limitrophes. Toutefois, il est prévu une dérogation pour les chasseurs
dont le territoire est à cheval sur 2 départements (voire 3, cela peut arriver) : un permis
départemental suffit alors pour l’intégralité de leur territoire.

IMPORTANT : NOUVEAUTE CAMPAGNE 2022-2023
LE PRIX DU PERMIS DEPARTEMENTAL POUR LES MOINS DE 20 ANS
Le Conseil d’administration de la Fédération des chasseurs de la Somme fait un geste financier en
faveur des « jeunes » chasseurs : une réduction de 20 % sera effectuée sur la vignette fédérale pour
tout chasseur jusqu’au 20ème anniversaire – Soit :
Vignette départementale :
72,00 €
Droit de timbre pour les FDC
4,00 €
Droit de timbre pour l’OFB
5,00 €
Frais de dossier
2,00 €
TOTAL
83,00€
1-

Sur ces cotisations s’ajoutent les redevances cynégétiques qui sont reversées à l’Etat,
pour financer l’Office Français pour la Biodiversité. Les montants de ces redevances ne
sont pas encore fixés par le Ministère. La Fédération n’est donc pas en mesure de les
communiquer.
Rappel : pour la campagne 2021/2022, pour le permis départemental, la redevance
cynégétique était de 45,22 € - Pour la campagne 2022/2023, le prix du permis pour les
moins de 20 ans sera de 128,22 € sans assurance et abonnement à la revue fédérale (en
attente prix redevance cynégétique).
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3- LE PRIX DU PERMIS « NOUVEAUX CHASSEURS »
Lorsqu’un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, lors de la saison cynégétique
qui suit l’obtention du titre permanent dudit permis :
➔ le montant de la redevance est diminué de moitié
➔ la cotisation fédérale, fixée à 30 €, permet de chasser sur tout le territoire national
Soit
Vignette :
30,00 €
Prix forfaitaire FNC :
1,00 €
Droit de timbre pour les FDC
4,00 €
Droit de timbre pour l’OFB
5,00 €
Frais de dossier :
2,00 €
TOTAL
42,00 €

Sur ces cotisations s’ajoutent les redevances cynégétiques qui sont reversées à l’Etat,
pour financer l’Office Français pour la Biodiversité. Les montants de ces redevances ne
sont pas encore fixés par le Ministère. La Fédération n’est donc pas en mesure de les
communiquer.
Rappel : pour la campagne 2021/2022, pour le permis « nouveaux chasseurs », la
redevance cynégétique était de 22,61 € - le prix du permis « nouveaux chasseurs » était
donc de 64,61 € sans assurance et sans abonnement à la revue fédérale.
Pour la campagne 2022/2023, le prix est échangé

4- LE PRIX DU PERMIS « TEMPORAIRE »
Les permis temporaires 3 et 9 jours, même s’ils ne sont plus intéressants financièrement, restent en
vigueur.
Les montants des vignettes fédérales « temporaires » et « complémentaires » sont fixés par Arrêté
Ministériel et établis à
- 50 % du prix de la vignette fédérale pour 9 jours soit 45,00 €
- ¼ du prix de la vignette fédérale pour 3 jours soit 22,50 €
Aux cotisations ci-dessus citées, s’ajoutent les redevances cynégétiques. Les montants de ces
redevances ne sont pas encore fixés par le Ministère concernant la validation des permis de chasser,
nous ne sommes donc pas en mesure de vous les communiquer.
Pour la campagne 2021/2022, la redevance cynégétique temporaire était de 31,50 € pour 9 jours et 22,35
€ pour 3 jours.
Les droits de timbre (9 €) et frais de gestion (2 €) s’appliquent également sur les permis
temporaires.
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Informations complémentaires sur le PERMIS DE CHASSER et l’ASSURANCE
Le chasseur peut, s’il le souhaite, bénéficier de l’assurance chasse lorsqu’il prend son permis de
chasser. Avec la mise en place de la réforme du permis national, la Fédération Nationale des
Chasseurs a instauré des règles de non concurrence entre Fédérations Départementales, qui
concernent également l’assurance. Pour la campagne 2022-2023, le prix de l’assurance sera de
20,00 € minimum. Ce montant est non remboursable.

Concernant le contrat « Responsabilité Civile Chasse Obligatoire » pour la campagne 2022/2023
– L’assureur de la FDC 80 (cabinet AXA HERBET & MOREAU à Amiens) propose de maintenir le
prix de 20€ dont 3€ rétrocédés à la Fédération des Chasseurs de la Somme pour la participation
aux frais administratifs et aux frais de gestion (1,50€ / la compagnie et 1,50€ par l’agence).
L’assurance pour les nouveaux permis sera de moitié.
Concernant le contrat « Responsabilité Civile organisateur de Chasse », votre Fédération a
demandé à son assureur AXA des propositions de tarifs privilégiés pour ses adhérents. Nous
sommes en attente des tarifs.
Informations complémentaires la revue fédérale « Picardie Chasse et Pêche »

Le Conseil d’administration a décidé de maintenir le prix de votre revue fédérale à 7 €
LE CONTRAT DE GARDERIE
Pour la campagne 2022/2023, le Conseil d’administration fédéral propose les mêmes tarifs :
CONTRAT DE GARDERIE
CONTRAT DE GARDERIE HUTTES
-Cotisation contractuelle : 50 €
-Cotisation contractuelle : 50 €
-Prix à l’hectare : 0,25 €/ha plaine, 0,40 €/ha
-Pas de prix à l’hectare
divers et 0,60 €/ha bois, étangs et marais
-Base surface contrat : contrat éligible si la
-Base surface contrat : 3 ha de bois d’un seul
superficie est inférieure à 5 ha
tenant, 20 ha de plaine d’un seul tenant
Vote de la résolution 11
« CONTRATS DE GARDERIE »
LE PRIX DE LA COTISATION OBLIGATOIRE
Pour la campagne 2022/2023, le Conseil d’administration fédéral propose
de laisser le prix de la cotisation obligatoire à 70,00 €
Elle sera remboursée de moitié, soit 35,00 € si :
- attribution petit gibier toutes espèces confondues inférieure ou égale à 3 bagues SANS
attribution grand gibier et/ou souscription au contrat de garderie.
Pour rappel, cette cotisation obligatoire est réclamée dans le cadre soit
➔ du contrat garderie volontaire et contrat de garderie « huttes »
➔ de l’adhésion obligatoire pour les attributaires de PLANS DE CHASSE
et/ou de PLANS DE GESTION
Vote de la résolution 12
« PRIX DE LA COTISATION OBLIGATOIRE »
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LE PRIX DE LA CONTRIBUTION TERRITORIALE
La contribution territoriale remplace le Timbre Grand Gibier depuis 2019-2020.
La contribution territoriale se répartit entre :
1- Le FORFAIT - Un forfait de 50,00 € (1 forfait par détenteur et par an)
2- La CONTRIBUTION HECTARE - Elle sera adaptée selon la répartition des dégâts par unité
de gestion (voir détails ci-après)
Cas particuliers :
Territoires avec attribution de 1 chevreuil (et aucune autre attribution grand gibier) toutes
espèces confondues :
➔ PAS DE FORFAIT
➔ PAS DE CONTRIBUTION HECTARE
Territoires avec attribution de 1 sanglier (et aucune autre attribution grand gibier) toutes espèces
confondues :
➔ PAS DE FORFAIT
➔ UNIQUEMENT LA CONTRIBUTION HECTARE
Valable uniquement pour les territoires avec 1 seule attribution - Si 1 chevreuil + 1 sanglier attribués
sur le même territoire → forfait + contribution ha dus. Attention : si réattribution grand gibier en
cours de campagne, le paiement du forfait et de la contribution ha seront dus.

Vote de la résolution 13
« LA CONTRIBUTION TERRITORIALE »
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LE PRIX DES BRACELETS GRAND GIBIER
Pour la campagne 2022/2023, le Conseil d’administration fédéral propose de maintenir le prix des
bracelets grand gibier :
CAMPAGNE 2022/2023
SANGLIER

40,00 €

CHEVREUIL

30,00 €

CERF

150,00 €

MOUFLON

30,00 €

pour les femelles

70,00 €

pour les mâles

MOUFLON
15,00 €
Mouflon indéterminé
pour une zone de plaine du Marquenterre bien définie, à savoir les communes de
FORT-MAHON, LE CROTOY, QUEND, RUE et SAINT QUENTIN EN TOURMONT
DAIM
50,00 €
Par ailleurs, le conseil d’administration fédéral propose le maintien la disposition suivante (pour le
bracelet sanglier) :
1- du 01 juin au 31 juillet (période du tir d’été) : dans le cadre des communes en « point noir » :
remplacement gratuit du bracelet pour tout prélèvement réalisé en plaine
2- à partir du 01 août jusqu’au 17 septembre 2022 (veille de l’ouverture générale) Afin de
réduire au maximum les dégâts sur les maïs en lait, il est indispensable de chasser dans les
parcelles dès le 01 août, afin d’en faire sortir les animaux qui y seraient réfugiés :
remplacement gratuit du bracelet pour tout prélèvement réalisé sur l’ensemble du
département lors de battues organisées avec chiens dans les couverts en plaine. Cette
proposition ne concerne bien sûr que les prélèvements réalisés en battue excluant ainsi
l’approche et l’affût.
Dans les deux cas, le nombre de bracelets remplacés ne peut excéder l’attribution initiale et le
chasseur a l’obligation d’adresser compte rendu et photos à la Fédération des chasseurs de la Somme.
Attention, le conseil d’administration propose également : pour la campagne de chasse en cours,
le nombre de bracelets attribués ne pourra pas excéder le double de l’attribution initiale (sous
réserve de situations particulières) :
• si 2 bracelets attribués – 4 bracelets maximum dans l’année
• si 3 bracelets attribués – 6 bracelets maximum dans l’année
Vote de la résolution 14
« LES PRIX DES BRACELETS GRAND GIBIER »
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PROPOSITIONS DES DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE
DE LA CHASSE – SAISON 2022/2023

Présentation des dates de chasse au vote de l’assemblée. Les résultats de ces votes ne sont que des
propositions qui sont transmises au Préfet.

Vote de la résolution 15
« PROPOSITIONS DES DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CHASSE –
SAISON 2022/2023 »
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Les résultats des dépouillements sont annoncés
par le président.

REMISE DES DIPLOMES
ET MEDAILLES

Médaille de BRONZE
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

SALLEMBIEN Thierry
BOUDINEL Alain
HECQUET André
ETIENNE Philippe
CRETE Xavier
HARANG Philippe
CABOT Daniel

Médaille d’ARGENT

Médaille d’OR

❖ DELATTE Bernard
❖ CAUDRON Martial
❖ GUILBERT Serge

❖ CLERY Daniel
❖ LABOULLE Roland
❖ MABILLE Claude

**********************************
Mise à l’honneur pour l’opération les « CHASSEURS ONT DU CŒUR »
BOULET Éric
BOUTHORS Didier
CREPIN Giovanni
DAVESNE Alain
DUBOT Dominique
HEYSE Jackie
HEYSE Bruno
LECAT Jacques
TELLIER Marc
TONDELLIER Hubert
Bouchers
BOUTTE Philippe
CORNET Stéphane
DESFOSSES Alain
Prêt de véhicules réfrigérés
Et enfin merci aux responsables de la forêt de Lucheux, la forêt de Crécy et du domaine du Marquenterre,
pour l’ensemble de la venaison fournie pour l’opération.
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-

……………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………

CLOTURE
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Samedi 09 avril 2022

Je vous remercie de toute l’attention que vous avez portée à nos travaux et je déclare close
l’assemblée générale de la Fédération des chasseurs de la Somme édition 2022.

Nous pourrons continuer nos échanges autour du déjeuner.
Nous vous donnons rendez-vous dans la salle LAFLEUR.
N’oubliez pas votre ticket remis lors du pointage. Il vous sera demandé pour vous restaurer. Cette
année, pas besoin de vous lever pour vous servir, les plats viendront à vous.
MERCI.
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