Dans le contexte du COVID 19, cette Assemblée Générale a été
organisée de manière dématérialisée et le vote des résolutions s’est fait à distance à partir du
site internet de votre Fédération sous la surveillance de Maître LANCELOT Huissier de
Justice à Melun qui a été mandaté pour garantir le bon déroulement et les résultats des votes.
Le Conseil d’Administration a donc fait le choix de convoquer les adhérents de la fédération
pour une consultation en ligne des différents points abordés lors de l’Assemblée Générale.
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 04 mai 2019 ;

2.

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 25 mai 2020 (se substituant
à l’assemblée générale (Décret 2020-583 du 18 mai 2020 publié le 19 mai 2020) ;

3.

Approbation des comptes de l’exercice 2018-2019, quitus, affectation du résultat ;

4.

Rapport du Président sur la situation, la gestion et les activités de la fédération ;

5.

Rapport de gestion du trésorier ;

6.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 30 juin 2020 ;

7.

Approbation des comptes de l’exercice 2019-2020, quitus, affectation du résultat ;

8.

Vote des montants des cotisations 2021-2022, des participations du plan de chasse 20212022 et de la contribution territoriale ;

9.

Approbation du budget de l’exercice 2021-2022 ;

10.

Autorisation d’acquisition et de vente d’Immeubles nécessaires à l’accomplissement de
l’objet de la Fédération ou à leur gestion ;

11.

Autoriser la Fédération à ester en justice dans tous les domaines contentieux qui
pourraient être entrepris ;

12.

Questions éventuelles.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉMATÉRIALISÉ
DU 30 AVRIL 2021
DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE
Le vendredi 30 avril 2021 s’est tenue l’Assemblée Générale des chasseurs de Seine-et-Marne, de façon
dématérialisée avec 37 votants pour 290 voix exprimées.
Je remercie Mesdames et Messieurs les responsables de chasse et bien sûr tous les chasseurs. C’est avec plaisir
que je viens vous présenter le rapport moral. Il y en aurait eu bien plus encore si nous avions pu le faire en
présentiel, car rien ne peut remplacer la chaleur humaine ni le rapport humain, mais malheureusement le
contexte actuel ne nous le permet pas. Nous espérons que l’année prochaine, nous pourrons nous réunir pour
vous rencontrer et avoir ces échanges direct et riche d’idées et d’informations avec vous. Votre Fédération a
besoin du ressentis du terrain et de votre retour pour répondre à vos attentes.
L’année dernière, nous avons été soumis à des mesures destinées à faire face à l’épidémie de la covid-19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire. Dans l’urgence, un décret ministériel, nous avait permis de remplacer
l’assemblée générale par un conseil d’administration. Cette année, nous pouvons organiser notre Assemblée
Générale de façon dématérialisée.

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 04 mai 2019
Avec 290 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution n°1, l’assemblée approuve à l’unanimité, le
procès-verbal de l’assemblée générale du 04 mai 2019, mis à disposition sur simple demande à la fédération
ainsi que sur le site internet.
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 mai 2020
Avec 289 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution n°2 et 1 abstention, le procès-verbal du conseil
d’administration du 25 mai 2020, mis à disposition sur simple demande à la fédération ainsi que sur le site
internet est adopté à 99.7% d’avis favorables.
3. APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2018-2019
Avec 290 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution n°3, l’assemblée générale approuve à l’unanimité
les comptes de bilan et de résultats de l’exercice 2018-2019, mis à disposition sur simple demande à la fédération
ainsi que sur le site internet et donne quitus au conseil d’administration de sa gestion.
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT BENOÎT CHEVRON
Lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=qRZGt2Rp3Qk
SUR LE PLAN NATIONAL
Le contexte sanitaire, aujourd’hui, nous a contraint à travailler différemment, mais ne nous a pas empêché
d’œuvrer r et nous n’avons eu de cesse de défendre la chasse.
Nous sommes parties dans ce contexte avec des conditions exceptionnelles, rappelez-vous, pas le droit de sortir,
pas d’effarouchement, pas d’agrainage, pas de clôture ou du moins au départ. De ce fait, nous avons eu une
explosion des dégâts de gibier estimés à plus de 300 ha en plus et en puisant dans ses réserves votre fédération a
fait un geste sur la contribution ha boisé en la baissant 1€/ha, les bracelets chevreuil de 5€, et les grands cervidés
de 20€. La cotisation fédérale, elle, a été baissée de 0.55 à 0.35€/ha. C’est donc près de 200 000€ qui ont été pris
dans les réserves puisque l’on savait très bien qu’un contexte difficile se profilait à l’horizon et que pour vous,
boucler votre budget pour la saison suivante serait difficile.
Après ce 1er confinement difficile pour le monde cynégétique au printemps 2020, nous avons pu faire une
ouverture de saison à peu près normal, lorsqu’à l’automne 2021, un 2ème confinement venait à nouveau tout
compliquer.
Nous avons été très réactif auprès de la préfecture et de la DDT, et rapidement, un arrêté pour chasser les
sangliers a été signé. Je crois même que nous avons été les premiers en France à l’obtenir. Alors, bien sûr, les
cervidés n’ont pas été mis dans l’arrêté car lors du 1er confinement, nous avions fini par avoir le droit de sortir
pour effaroucher, agrainer et poser des clôtures ce qui nous a valu d’être la cible d’attaques importantes des antichasses qui demandaient pourquoi les chasseurs avaient le droit de sortir. Nous avons donc pris la décision de ne
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demander que le sanglier dans un premier temps en convenant que dans les quinze jours nous obtiendrons les
cervidés. Ce qui a été fait et nous a permis de chasser presque normalement après ces quelques semaines de
coupures. Le mois de novembre a été presque d’un mois de non chasse et cela a été beaucoup plus dommageable
et frustrant pour les chasseurs de petits gibiers sédentaires et migrateurs. À la meilleure période, que ce soit pour
le pigeon, les bécasses, les anatidés et les limicoles, là il n’y a pas eu moyen de déroger à l’interdiction de
chasser. C’est toujours un moment important dans la saison du chasseur, mais malheureusement, il y a eu un
contexte bien plus grave et il a fallu s’adapter encore une fois. Presque normalement, puisque la chasse aux
petits gibiers sédentaires et migrateurs a été suspendu avec tout de même une prolongation de la chasse du faisan
et de la perdrix rouge jusqu’au 28 février 2021.
Autre élément important, la grippe aviaire qui a impacté pour la deuxième fois les chasseurs de gibier d’eau sur
tout le territoire national avec le passage en niveau de risque élevé en novembre 2020 et des mesures de
biosécurité renforcées.
Maintenant au niveau européen : le plomb sera interdit 100 m autour des zones humides dès février 2023. Vous
allez me dire ce n’est pas demain mais 2023 on y est très vite, donc il faudra s’adapter et suivre cette
réglementation, car on peut penser que si ça commence à s’appliquer sur les zones humides, le plomb sera un
jour interdit partout. Bien sûr, nous travaillons contre cette idée puisque nous ne la partageons pas. Le plomb est
un élément naturel du sol, c’est quand il y a surdensité qu’il y a un problème et jusqu’à maintenant il n’a pas été
prouvé que dans les zones de plaines il y a saturation de plomb.
SUR LE PLAN REGIONNAL
Nous avons pris un grand tournant au niveau de la FRC. Un nouveau Directeur Arnaud STEIL a été nommé et
un poste de chargé de mission pour le montage et suivi des dossiers à caractère environnemental lié avec les
fonds « Eco-contribution » a été créé. En effet, dans la lois chasse, il y a cette partie d’éco-contribution. Je vous
rappelle que sur chaque permis de chasser, il est retenu 5€ pour la biodiversité et quand le chasseur met 5 € l’état
met 10€ ce qui fait 15€ par permis. Donc, en Ile-de-France la FRC, (Ficif et FDC77) pouvons prétendre à 450
000€ de subvention pour des actions sur le terrain. Ces actions ont été essentiellement accès sur deux thèmes :
- l’éducation à la nature, avec l’embauche d’une animatrice pour la FDC77 et une pour la Ficif. Ces animations
rencontrent un franc succès, puisque cette année nous avons plus de 300 classes qui ont fait appel à nos équipes.
Malheureusement, nous n’avons pas pu faire la semaine de l’éducation où on reçoit un peu plus de 80 classes, ce
qui représente un plus de 2000 enfants et nous avons eu 170 demandes que nous avons dû annuler. Aussi, afin
d’y répondre, plutôt qu’elles viennent à la Fédération, c’est l’animatrice de la Fédération qui s’est déplacée.
Nous nous sommes équipés d’un mobil-faune toujours dans le cadre de l’éco-contribution afin de continuer cette
action de communication qui marche vraiment très bien et qui donne une bonne image des chasseurs et de la
Fédération.
- Nous avons également mis en place les CIF (culture d’intérêt faune-flore) qui permet d’obtenir sur vos
territoires une aide de 480€ de l’hectare pour mettre en place des cultures dédiées à la faune avec un cahier des
charges simple. Il faut semer et laisser un an, il n’y a pas d’autres restrictions ce qui permet d’avoir un couvert et
l’alimentation l’hiver pour la petite faune. Donc, même si cet hiver, la chasse du petit gibier a été frustrante, nous
avons travaillé afin que l’année prochaine nous puissions espérer une très belle saison. En parallèle bien sûr,
nous continuons à travailler sur la filière venaison pour la création d’un ou plusieurs ateliers de transformation.
Nous avions des engagements de privé pour investir dans cette filière qui malheureusement se sont désistés, mais
ce n’est pas pour autant, que nous baissons les bras. La marque gibier Ile-de-France a été créée et nous
continuons à chercher des investisseurs dans ce domaine. Nous avons bien évidemment quelques pistes et
espérons qu’elles aboutiront très vite.
SUR LE PLAN DEPARTEMENTAL
Sur le plan départemental, dans les faits importants de l’année, il y a eu la signature du schéma départemental de
gestion cynégétique en juillet 2020 qui donne les orientations 2020-2026.
Comme vous le savez, votre fédération a toujours eu en priorité de travailler sur le petit gibier. Il est important
pour nous de travailler sur la petite faune, nous avons la chance d’avoir un territoire exceptionnel en Seine-etMarne, pourvu d’une belle biodiversité.
On y travaille au travers des GIC, en essayant d’uniformiser les modes de gestion pour qu’il soit plus facile aux
chasseurs de passer d’un GIC à un autre sans trop de complexité.
Le développement des CIF (culture d’intérêt faune-flore), grâce à la mise en place de fond « Eco-contribution »
principalement focalisés pour le développement du petit gibier, comme la perdrix et le faisan où nous avons de
très bon résultat. Pour la perdrix, c’est un peu plus compliqué, mais ce n’est pas pour autant, que nous baissons
les bras. Nous travaillons également sur les haies, la Fédération Régionale des chasseurs est maître-d ’œuvre
pour l’implantation de haies. Nous allons déjà commencer par le budget de la région Eco-participatif où la
Fédération de Seine-et-Marne a déposé quatorze dossiers qui ont tous été validés, ce qui fait que nous avons
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obtenu une aide de plus de 80 000€. Sur ces aides, nous avons fait fabriquer un semoir que nous avons appelé le
« SEM’OBORD » qui permettra de semer les bordures de champs. Nous avons bien sûr travaillé sur les haies
avec l’implantation de plusieurs kilomètres et nous allons en faire encore plusieurs dizaines sur les deux
prochaines années puisqu’avec la chambre de l’agriculture et la Ficif, nous avons un objectif de 100 kilomètres
tous les ans.
Nous avons également des territoires pilotes qui font des essais, bien sûr en partenariat avec l’OFB, au niveau
des souches d’origine sauvage où nous avons dans certains cas de très bon retour, excellent pour le faisan, un peu
moins régulier pour la perdrix, mais ça permet quand même d’avoir de beaux oiseaux et d’avoir des moments de
chasse qui sont agréables puisque l’objectif est bien sûr de maintenir ces populations, mais aussi de pouvoir les
chasser.
D’autres projets sont en cours comme sur les CIPAN. Au niveau agricole, après les cultures, nous devons semer
des couverts et l’intérêt est d’obtenir des couverts qui soient intéressants pour la petite faune. Nous allons
continuer à y travailler. Au niveau des comptages, nous avons dû adapter nos méthodes de calcul, mais le lièvre
à une légère hausse au niveau départemental. Il y a des secteurs où les populations explosent et d’autres où ça
stagne, mais ça fait partie des espèces emblématiques du département que nous allons continuer à suivre. Pour
parler petite faune, il faut parler des ESOD « espèce susceptible d’occasionner des dégâts » puisque le mot
nuisible ne doit plus être utilisé. En 2022 nous devons refaire le classement des espèces qui sont susceptibles
d’occasionner des dégâts sur le département, en fait, c’est au niveau national, mais les données recueillis doivent
se faire par département et c’est là que vous intervenez. On a vraiment besoin de toutes vos données, que ce soit
en termes de dégâts, que ce soit en termes de présence, on ne pourra défendre les espèces que si l’on a vos
données, les données chasseurs, les données piégeurs que je remercie, car nous savons que cela a été très
restrictif au niveau du piégeage cette année, mais il est important que les piégeurs soient présents pour qu’ils
nous fassent remonter tous ce qu’ils prennent et tout ce qui voient pour que l’année prochaine nous puissions
présenter un dossier solide pour la défense des espèces que nous avons dans le département. Dans le prochain
bulletin cynégétique, il sera joint un imprimé pour recenser tous les dégâts, donc je vous invite à le remplir,
même si c’est une poule, un canard, un lapin, tout ce que vous avez vu. Tous ces recueils sont importants
puisque l’on a plusieurs critères : le volume financier, le nombre de dégât et on sait qu’ils sont importants
puisque plusieurs informations remontent auprès de la FDC avec des problèmes dans leurs poulaillers, dans leurs
élevages, que ce soit professionnel ou d’ornement, ou, je dirais ludique. Il faut que l’on ait ce retour afin de
défendre ce dossier auprès du ministère de nos espèces.
Au niveau du grand gibier, ce qui a été important c’est la reconduction de l’agrainage en accord avec le monde
agricole et forestier. 485 territoires sont autorisés à agrainer dont 95 qui n’agrainage pas. Demande d’autorisation
d’agrainage (SDGC 2020-2026)
Au niveau des points noirs, de nouvelles règles s’appliquent. Aujourd’hui, quatre critères sont pris en compte.
Bien entendu, l’idée c’est qu’il n’y ait plus de points noirs dans le département. Nous pouvons déjà nous féliciter
de ne pas trop en avoir. Un point noir, c’est déjà un point de trop. C’est quelque chose qui est difficile pour tout
le monde, que ce soit au niveau agricole, trop de dégâts et au niveau du chasseur des contributions hectare boisé
qui ont des coûts trop élevés. Nous devons travailler pour supprimer ces points noirs pour avoir quelques choses
d’acceptable pour nous chasseurs, pour le monde agricole et aussi de l’administration.
C’est un peu paradoxal, puisque sur les réseaux sociaux, on nous reproche de trop chasser et souvent pour
l’administration c’est l’inverse nous ne chassons pas assez. Nous devons donc trouver un juste milieu et pour
reprendre le terme habituel, rechercher l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Pour une meilleure gestion, les critères pour les attributions de plan de chasse ont changé avec le nouveau
schéma. Pour une proposition de plan de chasse, une surface minimale de 15 ha de bois d’un seul tenant et/ou
100 ha de territoire (bois et plaine) est requis. Cela évitera le morcellement des territoires qui peuvent engendrer
parfois des problèmes de sécurité quand tout le monde chasse. Pour ces mêmes raisons, le tir à balle dans les
parcelles de moins de 5 ha est dorénavant interdit. La déclaration des prélèvements devra être enregistrée sur
l’Espace adhérent dans les 48h maximum, ce qui permettra un meilleur suivi.
Fait nouveau, à titre expérimental, nous avons mis en place deux plans de chasse triennaux pour les cervidés en
Seine-et-Marne, sur Brie Humide Villefermoy Est et dans le Bocage, qui nous permettra de voir l’évolution des
prélèvements. Le but étant de facilité la réalisation de son plan de chasse notamment au niveau des grands
cervidés. Il n’est pas toujours facile de réaliser son plan de chasse, ça peut l’être quand on est dans du quantitatif
et qu’il reste un ou deux animaux à prélever, que là on a la souplesse l’année suivante. Nous l’avons expérimenté
sur deux pays et nous verrons à l’avenir si nous pouvons le vulgariser sur l’ensemble du département ou sur
d’autres territoires. Le plan de chasse qualitatif a lui aussi été simplifié. Vous savez tous, que nous aimerions
avoir une harmonisation au niveau national, mais cela s’avère très compliquée, car nous avons tous nos
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convictions et notre vision des choses ce qu’il la rend très difficile, mais nous avons essayé d’harmoniser avec
nos voisins. Pour cela, cinq bracelets différenciés :
-

Cerf élaphe mâle CEM1 (de daguet à 10 cors) et cerf élaphe mâle CEM2 (au-dessus de 10 cors) ce qui
sera beaucoup plus simple qu’avant et plus facile à gérer. Cerf élaphe femelle (CEF) ; cerf élaphe
indifférencié jeune (CEIJ) et enfin le cerf élaphe indifférencié (CEI).

Au 08 mars 2021, 13351 sangliers ont été prélevés dans un contexte et des conditions exceptionnelles. Pas de
droit de sortir, pas d’effarouchement, pas d’agrainage, pas de clôture ou du moins au départ, qui fait que nous
avons eu une explosion des dégâts de gibier estimer au moins à 300 ha en plus.
Le budget que nous vous soumettons pour l’exercice 2021/2022 reste à un niveau très élevé pour un montant
prévisionnel de 1 398 000€ contre 1 246 400€ pour l’exercice 2020/2021.
Celui-ci s’explique par un montant des indemnisations qui s’élèvent à 871 454 € pour 646 000€ budgétés.
L’augmentation des coûts de pose et d’achats de clôtures. La réforme de la chasse engagée en 2019 en
supprimant le timbre grand gibier national et en ramenant le coût d’une validation d’un permis national à 200€
(hors coût d’assurance) à modifier la répartition de ces deux types de validation. À ce jour, 70% des chasseurs
Seine-et-Marnais valident un permis national contre 25 % avant la réforme. Cela impact directement le budget
dégât avec la diminution des recettes spécifiques grand gibier. Par conséquent, afin que toutes les validations
contribuent à alimenter le compte dégâts sur chaque permis national la somme de 19€ sera reversée (montant du
timbre grand gibier départemental) sur le compte dégâts de grand gibier.
L’exercice en cours (2020/2021) va révéler pour la deuxième année consécutive un compte de résultat négatif
pour la section dégât en grande partie liée au printemps 2020 avec la flambée des surfaces détruites au moment
des semis. Ces deux exercices déficitaires vont mettre à mal la réserve constituée. La Fédération a voulu vous
soutenir et a puisé 200 000€ dans les réserves puisque l’on savait très bien que l’on partait dans un contexte
difficile et que pour vous, boucler votre budget pour la saison suivante serait difficile. Pour finir sur la grande
faune, je tiens en premier lieu à remercier les lieutenants de louveterie qui nous aide dans les points difficiles.
Pour nous c’est un échec à chaque fois que nous devons avoir recours aux lieutenants de Louveterie, mais il est
impossible d’avoir un niveau de dégâts trop élevé, nous avons donc recours à leurs services et espérons qu’à
l’avenir en avoir recours à minima. Je vous rappelle que l’objectif de la Fédération était d’avoir au maximum
600 ha de dégâts sur le département alors que l’année dernière nous n’étions pas loin des 1000 ha donc c’est
insupportable financièrement. Au 30 juin 2021 les réserves seront anéanties, absorbées par les dégâts de ces deux
dernières années, en plus nous sommes sur une année ou les denrées vont prendre 20%. C’est-à-dire que si nous
avons 20% de dégâts en moins nous serons au même montant, ce qui serait insupportable. L’objectif des 600 ha
doit impérativement être tenu. Il est hors de question que nous restions sur 1000 ha de dégâts puisque la
Fédération dans ces cas-là serait dans l’incapacité de les payer. Il nous faut donc tous agir ensemble. Nous avons
la chance d’avoir de nombreuses méthodes de prévention comme l’agrainage en premier, l’effarouchement, les
clôtures, mais je vous rappelle que le premier point sur lequel nous pouvons agir c’est sur le niveau de
population. Je sais que beaucoup d’entre vous ont joué le jeu cet hiver. Nous avons prélevé aux alentours de 15
000 sangliers, mais nous avons une population qui est encore un peu trop élevé pour le département. Nous avons
des secteurs où nous avons un niveau correct, mais il reste des secteurs avec des niveaux encore trop élevés et la
prochaine saison doit être la saison où le niveau de la population des sangliers doit être acceptable partout dans le
département sinon ce ne sera pas gérable et comme je vous l’ai dit auparavant pour nous faire appel aux
lieutenant de louveterie c’est un résultat d’échec. Les sangliers doivent être prélevés par les chasseurs et non pas
régulés par d’autres personnes. Nous avons eu aussi cette année suite au confinement le mois de novembre qui a
été presque d’un mois de non chasse, nous avons prolongé avec l’accord de la préfecture et la DDT la chasse du
sanglier au mois de mars. Je remercie tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont chassé au mois de mars. Je sais que
vous êtes nombreux à l’avoir fait et cela a eu un résultat positif pour la prévention des dégâts surtout que
généralement en mars, les chasseurs chassent en périphérie pour faire entrer les sangliers au cœur des forêts et
ainsi éviter qu’ils soient en plaine.
Au niveau des formations, nous avons réussi à maintenir la majorité des formations, surtout celles qui étaient
importantes. Le permis de chasser a eu un surcroît de demande de formation, certainement dû au confinement où
les gens se sont tournés vers la nature. Nous avons eu plus de 450 inscriptions cette année. Ce qui veut dire que
nous avons une recrudescence du permis de chasser ce qui est vraiment très positif pour nous. Nous avons bien
sûr maintenu les formations piégeage, les formations de gardes particuliers et d’autres ont dû être reportés. La
chose importante de l’année, c’est la formation sécurité qui va être obligatoire à partir de 2021. Nous avons dix
ans pour former tous les chasseurs. Nous avons reçu les modules présentés et ce sera 3h30 de formation par
groupe de 30 si c’est en présentiel, mais cette formation pourra être également dispensée en distantiel avec 3
modules à suivre dans les 3 mois avec une validation à la fin de chaque module et un questionnaire auquel il
faudra répondre. La sécurité doit rester un leitmotiv pour les chasseurs. Nous avons des détracteurs qui utilisent
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chaque élément et fait divers, même si la chasse n’est pas une activité dangereuse par rapport à d’autres activités,
chaque accident est un accident de trop.
Il est également important de vous parler de la vie de la fédération, car même en période de confinement, elle ne
s’est pas arrêtée bien au contraire et je remercie toutes les équipes de la Fédération que ce soit le service
technique ou administratif. Je remercie Bruno Mollot le Directeur d’avoir manager toute les équipes, car cela a
été compliqué de devoir travailler avec un service réduit. Il y a eu beaucoup de travail à distance et l’activité a
été intense au niveau de la Fédération.
Nous avons étoffé les équipes et il est important de vous expliquer pourquoi, pour quelles raisons et comment
nous les finançons, car bien sûr c’est votre Fédération et nous devons prévoir leurs financements. Nous
commencerons par Territoire 77, l’activité commerciale en parallèle de la Fédération. Nous avons recruté Céline
Josselin au vu de l’activité croissante de Territoire 77 afin de répondre à tous les adhérents. Le chiffre d’affaire
est passé de 180 000€ la première année à 220 000€ la deuxième année avec pour objectif de dépasser les 250
000€ pour cette année. Au niveau de l’éducation à la nature, le poste est financé par l’Eco-contribution et
Maëlyne Héno a été recrutée par la FRC pour tout ce qui touche les animations et est financé par l’Ecocontribution. Ce sont donc deux postes qui s’autofinance. Pour ce qui est du bureau d’études avec l’animation de
plusieurs sites Natura 2000 (la Bassée et Villefermoy) nous travaillons aussi avec l’agence de l’eau Seine
Normandie, avec les grands lacs de Seine, les atlas de la Biodiversité et ce volume supplémentaire a donné
naissance à un nouveau poste pourvu par Laura Vérin qui sera financé par les nouveaux marchés à venir et en
vue du départ à la retraite de Jean-Denis Bergemer dans 2 ans. C’est un poste qui s’autofinance et qui apporte
une reconnaissance environnementale à la FDC. Du changement également en grande Faune, suite au départ en
retraite d’Andrée Hémonic. Aude Marcy a repris le dossier dégât de gibier en grande faune et Maxime
Devoucoux a été recruté à la suite de ses deux ans de formation professionnelle, afin de renforcer la prévention
et la protection des dégâts avec pour objectif une baisse substantielle des dégâts et de ce fait de vos contributions
territoriales des dégâts de grands gibiers. Toujours dans l’optique d’avoir de meilleurs échanges avec vous,
l’Espace adhérent a été retravaillé et après un petit temps d’adaptation vous avez pu découvrir un nouvel espace
plus interactif qui nous permettra d’avoir un échange beaucoup plus rapide et précis notamment sur les
prélèvements qui doivent être déclarés dans les 48h. Suite au permis nationaux à 200€, nous avons travaillé avec
la plateforme Cocagne, qui permet en terme de mobilité, d’échange de chasse et nous avons obtenu pour la FRC
la gratuité pour les nouveaux permis et demi-tarif pour tous les autres chasseurs. Vous pourrez voyager et
découvrir d’autre mode de chasse. En France, nous n’avons pas moins de 40 modes de chasses différentes.
Différente, selon les acteurs, les territoires, les espèces. Il est toujours intéressant de voir cette ouverture vers
d’autre mode de chasse, d’autre espèce de gibier, même si en Seine-et-Marne, nous avons la chance d’avoir
presque toutes les espèces, puisqu’il n’y a que les espèces de montagnes qui sont manquantes. Auparavant avec
la bourse au territoire à la Fédération, nous avions en moyenne une trentaine d’offres, aujourd’hui avec cocagne
nous avons environ 300 offres rien qu’en Seine-et-Marne tout en sachant qu’avec cocagne nous pouvons aller
partout en France, donc ces 24 € servent à développer cette plateforme pour notre plaisir de chasser et j’en
profite pour remercier tous les territoires de Seine-et-Marne qui y participe. Nous sommes également plus
présents sur les réseaux sociaux ce qui est important aujourd’hui même si quelques fois nous sommes amenés à
le regretter, puisque nos détracteurs les utilisent à mauvais escient. Le mensonge est souvent de fait, mais c’est là
que nous devons communiquer en amont sur tous les points que nous faisons comme acteur de la biodiversité,
passage incontournable dès l’instant où nous parlons d’environnement et c’est pour ça qu’avec le service de
communication nous accentuons notre présence afin de ne pas laisser la place à nos détracteurs. Ils sont présents
sur les réseaux, mais aussi sur le terrain. Quelques faits importants : AVA qui est grandissant contre la chasse en
cours, qui attaque un mode de chasse. Nous devons rester solidaire, car si un jour un mode de chasse devait
s’arrêter, un autre sera pris pour cible. Il y a eu également l’affaire du sanglier qui a été abattu de façon
inadmissible repris par les médias. Mais il est également tout à fait inadmissible de laisser les animaux dans un
état sanitaire déplorable dans un parc à côté. On nous montre dans la presse un petit bout de mur qui laisse croire
que le mur est étanche, mais tout le monde sait qu’il ne l’est pas. C’est un problème récurrent au niveau du
département. Le parc n’étant pas étanche, il en sort régulièrement des sangliers et des daims. L’état sanitaire
dans le parc est déplorable avec une surdensité d’animaux et lorsque l’on aime les animaux, on ne les laisse pas
dans cet état-là. Nous avons donc demandé à l’état de prendre ses responsabilités et de tout faire pour que ce parc
se mette dans la légalité puisque ça fait quinze ans qu’il est hors la loi et il n’y a toujours pas eu de changement.
Par rapport à toute ces entraves, nous attendions après la loi chasse un délit d’entrave à la ruralité, dont la chasse,
nous sommes toujours dans l’attente en espérant qu’il voit le jour assez rapidement, mais malheureusement, il est
toujours reporté et avec le COVID-19 il a pris encore plus de retard. Pour clôturer ce rapport moral à distance,
j’espère qu’à travers cette vidéo, j’ai pu vous convaincre que nous sommes toujours présents, toujours actifs pour
défendre la chasse, défendre les chasseurs. Et nous espérons bien sûr avoir rapidement des moments échanges
avec vous, nous espérons pouvoir organiser les portes ouvertes le 05 septembre à la Fédération des chasseurs,
c’est un évènement qui représente bien votre Fédération, vous n’étiez pas loin de 6000 personnes lors des
dernières portes ouvertes et nous espérons que si les conditions nous le permettent que vous serez tout aussi
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nombreux cette année. En attendant donc de vous rencontrer lors de cet évènement, je vous remercie de votre
attention et vous dit à bientôt.

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2020
COMMISSION GRANDE FAUNE
Gérard Fourment – Président
Le dossier GRANDE FAUNE
 Les cervidés (hors parc et enclos) :
Attributions/Réalisations saison 2020-2021
- Cerf élaphe : 972 grands cervidés attribués pour 664 réalisations (soit 68 % de réalisation)
- Chevreuils : 7952 attributions pour 5906 réalisations (soit 74 % de réalisation)
- Daim : 197 attributions pour 136 réalisations (soit 69 % de réalisation)
Parcs et enclos cynégétiques : 425 attributions
- 183 grands cervidés indifférenciés (CEI),
- 83 chevreuils,
- 152 daims,
- 7 mouflons
LES NOUVEAUTES DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE 2020-2026:
-

-

Plan de chasse qualitatif sur l’ensemble des 11 pays avec possibilité d’instituer, pour certains pays
l’application d’un bracelet CEI ;
Cinq bracelets différenciés
 CEIJ (Cerf Elaphe Indifférencié Jeune)
 CEF (Cerf Elaphe Femelle)
 CEM1 (Cerf Elaphe Mâle 1) ≤ 10 cors
 CEM2 (Cerf Elaphe Mâle 2) ≥ 11 cors
 CEI (Cerf Elaphe Indifférencié)
Mise en place d’un plan de chasse expérimental triennal sur 2 pays : Brie Humide Villefermoy Est (07B)
et Bocage (11)
Surface minimale pour une proposition d’attribution plan de chasse : 15 ha de bois d’un seul tenant et/ou
100 ha de territoire (plaine/bois) d’un seul tenant.
Déclaration des prélèvements journaliers grand gibier sous 48 heures.
Tir à balle interdit sur les territoires de chasse d’une surface inférieure à 5ha d’un seul tenant.
 Le sanglier
- 13 351 sangliers au 08 mars 2021(16 655 en 2019-2020)
- 822 ha détruits provisoires en 2020-2021 contre 806 ha en 2019-2020 (+ 362 ha de resemis au
printemps 2020)
 Dégâts de grand gibier

Les principales nouveautés du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique :
- La contribution territoriale dégâts de grands gibiers remplace la contribution hectare boisé, avec un
montant minimum équivalent au prix du bouton sanglier en cours, et s’appliquera aux surfaces non
agricoles : forêts, bois, landes, friches, …
- Apposition du bouton sanglier, sur les territoires dont la surface territoriale non agricole est inférieure à
15ha, hors période du 1er juin au 14 juillet et du 1er au 31 mars.
- Chasse du sanglier en battue, à l’affut ou à l’approche, du 1 er au 31 mars,
- En cas de consignes de tir données par les responsables de chasse, possibilité à la FDC 77 d’appliquer
une majoration de la contribution territoriale dégâts de grand gibier.
- Plan National Maitrise du Sanglier : Protocole « point noir »
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4 critères seront pris en compte, contre 1 auparavant pour le protocole « point noir » (unité de gestion : la
commune) :





Rapport surface détruite (ha)/ SAU en ha : supérieur à 1% ;
Rapport surface détruite (ha)/surface boisée : supérieur à 2% ;
Montant des dégâts agricoles : supérieur à 10 000€ ;
Prélèvement sangliers : supérieur à 20/100ha boisés.

Lorsque les 4 seuils des critères sont atteints dans la même saison cynégétique, la commune est classée « Point
noir ». Les communes limitrophes de ce point noir qui affichent trois
critères (point rouge) se verront appliquer les mêmes dispositions restrictives.
BUDGET EXERCICE 2021/2022
Le budget 2021/2022 est proposé à 1 398 000€, pour 1 246 400,00€ de l’exercice en cours.
Les charges :





Dégâts Grand Gibier 2021/2022 : 910 000 € (2020/2021 : 789 800 €)
Frais d’expertise 2021/2022 : 60 000 € (80 000 € 2020/2021)
Frais personnel 2021/2022 : 282 000 € (219 200 € 2020/2021)
Frais fonctionnement 2021/2022 : 146 000 € (2020/2021 : 157 400 €)
Les recettes :
 Bracelets Grand Gibier 2021/2022 : 480 000 € (2020/2021 : 385 000 €).
 Autres recettes globales 2021/2022, pour un montant de 218 100 € (2020/2021 : 232 050 €) :
 Timbre départemental grand gibier : 53 200 €,
 Contribution des permis nationaux : 134 900 €,
 Boutons sanglier : 30 000 €,
 Contribution territoriale dégâts de grand gibier 2021/2022 : 693 900 € (2020/2021 : 626 500 €)

N°
1A

Propositions des contributions territoriale dégâts de grand gibier pour 2021/2022:
Nom du pays ou du sous-pays
COTISATION HA BOISÉ 2021-2022
COTISATION HA BOISÉ 2020-2021
Goële et Multien centre
14,5 €
19 €

1B

Goële et Multien sud

1€

9€

1C

Goële et Multien ouest

19 €

19 €

2A

Marne et Ourcq nord

10,5 €

7€

2B

Marne et Ourcq centre

2€ /10,5€ / 10,5 €

5€ / 17 € / 19 €

2C

Marne et Ourcq est

4€

8€

3A

Marne la Vallée ouest

1€

1€

3B

Marne la Vallée nord

12 €

9€

3C

Marne la Vallée sud

3€

3€

4

Brie des deux Morin

2 € / 5.50 € / 16.50 €

2 € / 5,5 € / 5,5 €

5A

Brie boisée sud

1€

1€

5B

Brie boisée nord

1€

2€

5C

Brie boisée est

6A

Plaine de la Brie ouest

6B

Plaine de la Brie est

7A

Brie humide Villefermoy ouest

3 €/14 €/20 €

3 €/14 €/17 €
1 € / 20 €

1 € / 19 €

15 €

9€

1 € / 16.50 €/ 8€

1 € / 16,5 €
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4,5€/4,5€

8€/12€

Bassée Montois

4 €/ 2€

2€

9

Bière et Fontainebleau

1 € /2€

1 € /2€

10

Gâtinais

3€

2€

11

Bocage

1€

2€

7B

Brie humide Villefermoy est

8

 Prévention des dégâts
-

Demande d’autorisation d’agrainage (SDGC 2020-2026)

580 demandes enregistrées dont 485 validées qui agrainent et 95 qui n’agrainent pas (sur 1078 envois)
Point Noir : 48 territoires (41 réponses dont 31 agrainent et 10 NON)
Point Rouge : 22 territoires (16 réponses dont 14 agrainent et 2 NON)
- L’effarouchement :
151 bénévoles, validés par arrêté préfectoral, pour des actions nocturnes d’effarouchement.
- Les clôtures :
156 km de fixe et 265 km de clôtures mobiles (dépose/repose).
- Le tir au 1er juin :
636 arrêtés préfectoraux sont en cours de notification.
Pour les pays ou sous-pays cynégétiques dont le montant de la cotisation hectare boisé est en augmentation, nous
devons rester extrêmement vigilants sur l’évolution des dégâts et, bien sûr, des prélèvements en 2021/2022, pour
permettre de retrouver une situation équilibrée le plus rapidement possible.
Nous insistons toujours sur l’importance de l’agrainage dissuasif qui est un moyen de prévention des dégâts de
grand gibier, inscrit dans notre schéma signé en juillet 2020. Il vous permet de pratiquer cet agrainage de mars à
novembre, et vous autorise ainsi, à pratiquer cet agrainage, pendant la période hivernale.
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Avec 239 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution n°8 et 51 abstentions, l’assemblée générale
approuve à 82% le montant des cotisations 2021-2022.
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RAPPORT FINANCIER
C. Lopez – Expert-comptable et Mme A. GUMUCHIAN – Commissaire aux comptes

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous nous sommes rendus les 09 et
10/11/2020, au siège de votre Fédération, où nous avons procédé, selon les diligences habituelles, à la
révision des comptes de l'exercice clos au 30 Juin 2020.
Vous trouverez ci-après consignées, nos observations et remarques d'ordre général :
- DOCUMENTS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS :
Nous nous sommes fait présenter toutes les pièces comptables que nous avons jugées nécessaires, et
nous n'avons eu connaissance d'aucun justificatif manquant ou erroné.
- PLAN COMPTABLE ET METHODES DE PRESENTATION :
REFORME FINANCIERE DE LA CHASSE
La loi 2019-773 du 24 juillet 2019 a considérablement modifié l’organisation financière de l’ensemble
des structures cynégétiques fédérales.
En ce qui concerne la fédération départementale des chasseurs de Seine et Marne, les principaux
éléments suivants impactent les comptes pour la première fois à compter du1er juillet 2019 :
-En ce qui concerne les produits, la mise en place d’un permis national dit « à 200 € » a augmenté
considérablement le nombre de permis nationaux souscrits par les chasseurs de la fédération. Le
nombre de permis nationaux souscrits en 2018/2019 était de 2760, il est de 7225 en 2019/2020.
Cette souscription de permis nationaux se fait au détriment du timbre fédéral et du timbre grand gibier
départementaux. Le nombre de timbres fédéraux en 2018/2019 était de 8992, il est de 3709 en
2019/2020. Les timbres grand gibier souscrits en 2019/2020 sont de 3516 contre 8214 en 2018/2019.
Les adhérents souscrivant à un permis national n’ont plus la nécessité de souscrire un timbre bidépartemental ni de timbre temporaire. A ce titre, les baisses de ressources sur les timbres bidépartementaux sont de 58125 et celles relatives aux timbres temporaires sont de 47957 euros.
Par ailleurs, la fédération nationale des chasseurs assure une contribution financière à la fédération
départementale pour un montant fixe de 25317 euros qui s’applique depuis le 1er juillet 2019. Les
textes ont par ailleurs rendu obligatoire une contribution territoriale liée aux dégâts qui représente une
somme de 457842 euros dans les comptes clos le 30/06/2020 contre 430019 euros dans les comptes
clos le 30/06/2019.
Cette réforme financière impacte également les charges : la cotisation à la FNC est passée de 63752
euros à 1100 euros. La cotisation à la FRC d'un montant de 23447 euros est identique à l'an passé.
En ce qui concerne les charges, la fédération départementale procède désormais au versement pour le
compte des chasseurs d’un montant d’éco contribution de 58775 euros financé intégralement par une
contribution financière du même montant de la fédération nationale.
-La fédération départementale a en outre vu son périmètre d’actions s’étendre avec les principales
évolutions suivantes :
La gestion d’actions contribuant au maintien ou à l’évolution de la biodiversité financée dans le cadre
d’une éco contribution. Cette nouvelle activité sera isolée dans une section analytique spécifique et
jointe aux comptes annuels.
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Elle a par ailleurs désormais un rôle important dans la gestion des plans de chasse au niveau
départemental ainsi qu’au niveau de la gestion des associations communales et intercommunales de
chasse agrées.
Elle a désormais la charge d’organiser des formations de sécurité obligatoires pour ses adhérents.
Les textes légaux et réglementaires ont également fait évoluer l’organisation de la comptabilité de la
fédération. Antérieurement les comptes de la fédération représentaient l’agrégation d’une comptabilité
autonome pour le service général et d’une comptabilité autonome pour le service dégâts. Désormais la
fédération n’a plus qu’une seule comptabilité générale et a l’obligation d’établir au moins 3
comptabilités analytiques : l’une relative au service général, la deuxième au service d’indemnisation
des dégâts de grand gibier et la troisième à la gestion des actions d’éco contribution.
Les comptes sociaux de la fédération départementale des chasseurs sont donc formellement
comparables entre les deux exercices présentés sous réserve des évolutions d’activité qui ont été
signalées ci-dessus et qui sont lisibles dans les comptes. Pour les services généraux et les services
dégâts, la comparaison est effectuée entre la comptabilité analytique de l’exercice clos le 30/06/2020
et la comptabilité générale de l’exercice clos le 30/06/2019.
En ce qui concerne la section analytique éco contribution, celle-ci n’aura pas de comparatif avec
l’exercice précédent. L’activité commencera au cours de l’exercice 2020/2021. La section éco
contribution regroupera un certain nombre de projets mis en œuvre par la fédération départementale
ayant pour objectif de favoriser le maintien ou le développement de la biodiversité. Ces projets seront
financés par des fonds qui transitent par la FNC et la FRC et qui proviennent d’un financement
conjoint de l’office français de la biodiversité et des chasseurs.
Le financement mis en place obéit à la règle des fonds dédiés. Dans ce cadre, la section analytique éco
contribution ne peut jamais dégager d’excédent, elle peut par contre être déficitaire dès lors qu’un
projet initialement prévu pour un montant donné est en dépassement de budget. Dans ces conditions le
budget est financé par la section analytique du service général. Au 30/06/2020, aucun projet initié au
cours de l’exercice n’a été finalisé.
CRISE SANITAIRE ET ECONOMIQUE
Les mesures de contraintes décidées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise
sanitaire liée au coronavirus emportent pour le tissu économique et social des conséquences,
notamment financières, d’une ampleur significative. A ce jour, les conséquences qui en découlent pour
la santé financière de l’association fédération départementale des chasseurs de Seine et Marne sont
difficilement prévisibles compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restriction en
cours mais également sur les modalités et conditions de sortie de cette crise. L’impact financier au
30/06/2020 n’apparaît pas significatif dans la mesure où l’ensemble des recettes de l’exercice avaient
été encaissées avant le début de la crise. Par contre, l’obligation de confinement a réduit les activités
de la fédération et peut donc avoir impacté l’évolution de certaines charges.
FAITS POSTERIEURS :
La poursuite de la crise sanitaire au-delà de la clôture des comptes entraîne des incertitudes sur le
niveau des adhésions à la fédération ainsi que sur sa capacité à réaliser la totalité des tâches qui lui
incombent dans des conditions normales. La mesure des incidences financières éventuelles n’est pas
réalisée à ce jour. Dans ce contexte, l’association met en œuvre les différentes mesures mises à sa
disposition sur le plan réglementaire, financier et organisationnel afin de poursuivre son activité.

- INVESTISSEMENTS DU 1ER JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020
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Il a été investi la somme de 186.644 euros concernant l’achat de matériels divers, de transport et de
divers aménagements et travaux.
- RESERVES IMMOBILISEES :
Le montant de ces dernières soit : 1.822.492 euros correspond aux immobilisations nettes figurant à
l’actif du bilan au 30 Juin 2018, le résultat au 30/06/2019 étant en attente d’affectation.
L'examen des comptes annuels nous permet de vous préciser les différents points concernant :

I - BILAN

A. ACTIF
a) Immobilisations incorporelles et corporelles
Les acquisitions de l'exercice pour un total de 186.644 euros ainsi que les sorties pour un total de
11.075 euros sont détaillées en informations complémentaires de la plaquette des comptes annuels.
Ils concernent principalement pour les acquisitions :
- de programmes informatiques pour :

5.040 euros

- d’aménagements pour la biodiversité pour :

36.144 euros

- d’agencement, d’aménagement des constructions pour :

85.843 euros

- de matériels et outillage pour :

5.504 euros

- de matériels de transport pour :

49.789 euros

b) Amortissements
Ils sont calculés en distinguant pour les immeubles, les structures et les composants et en usant de la
méthode prospective.
c) Acomptes / Immobilisations
Reste en solde les acomptes versés pour un montant total de 34.761 euros pour :
- des travaux d’aménagement.
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d) Immobilisations financières
Elles correspondent aux prises de participation, en tant qu’associé unique, dans :
- la SASU TERRITOIRE 77 pour un montant de 100.000 euros suite à la création d’une filiale
commerciale.
Les autres immobilisations financières correspondent principalement aux dépôts de garantie versés à la
société TOTAL FRANCE pour un montant de 7.230 euros.
e) Acomptes fournisseurs et fournisseurs débiteurs
Le solde du compte d’un montant de 1.264 euros correspond à des avances fournisseurs diverses.
f) Créances
Le solde du compte d’un montant de 297 euros correspond aux créances à recevoir.
g) Autres créances
Nous avons vérifié tous les postes pour un total de 232.713 euros qui correspondent principalement à :
-la créance vis-à-vis de la SASU TERRITOIRE 77 pour :

177.404 euros

et aux remboursements attendus de :
- subvention de NATURA 2000 pour :

48.931 euros.

h) Valeurs mobilières de placement
Ces valeurs (2.315.368 euros) sont composées :
- de CABP DAT QUINO pour :
- de AXA AMADEO CAPI pour :
- de placement CABP pour :
- de placement CALI pour :
- de placement obligations pour :

600.000 euros
418.668 euros
100.000 euros
1.096.700 euros
100.000 euros

Le total des placements financiers à la date du 30 Juin 2020, est inférieur au total des budgets annuels
de fonctionnement et d'investissement de la Fédération.
Les profits latents pour 245.070 euros ne sont pas, conformément aux principes comptables, inscrits
dans les comptes présentés.

Assemblée Générale du 30 avril 2021
Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-et-Marne
1016 rue de Fontainebleau – 77720 BREAU – Tél. : 01.64.14.40.20 – Fax : 01.64.14.40.35
Email : contact@fdc77.fr – site : www.fdc77.fr
Page 14/27

i) Disponibilités
Nous avons vérifié les rapprochements bancaires de fin d’exercice et nous nous sommes fait présenter
les relevés de compte afin de contrôler l'apurement des sommes en rapprochement. Notre contrôle n'a
relevé aucune anomalie.
Le montant des disponibilités s’élèvent à 891.463 Euros contre 1.459.158 euros l’an passé.
j) Charges constatées d'avance
Les vérifications et sondages effectués ne nous ont pas permis de déceler d'autres charges devant y
figurer et nous ont permis de constater le bien-fondé des sommes inscrites sous cette rubrique pour un
montant total de 125.229 euros correspondant essentiellement à des achats de bracelets, des charges
d’assurances, de locations, de maintenance, de frais postaux, de prestations de services et cotisations.
B – PASSIF
a) Réserves et report à nouveau
L’assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 30 juin 2019 ne s’étant pas tenue compte tenu
de la crise sanitaire, aucune écriture n’est comptabilisée sur ces postes.
. Réserves immobilisées
Ce poste est donc inchangé. Il correspond aux immobilisations nettes au 30 Juin 2018.
. Réserve de gestion
Ce poste est également inchangé.
. Report à nouveau
Ce poste d’un montant de 144.784 euros correspond au résultat au 30/06/2019 en attente d’affectation.
b) Provisions pour risques et charges
Les provisions cumulées s’élèvent à 171.561 euros au 30 Juin 2020 et correspondent aux provisions
des engagements en matière de départ en retraite.
c) Emprunts et dettes assimilés
Le solde des emprunts souscrits s’élève à 123.686 euros au 30/06/2020.
Le dépôt de garantie reçu sur la location de biens s’élève à 2.950 euros au 30/06/2020.
d) Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Des factures récentes pour 72.354 euros, et des factures non parvenues figurent sous cette rubrique
pour 30.095 euros. Nous en avons vérifié le détail et nous avons recherché par les moyens habituels si
la coupure des exercices avait bien été respectée. A l'issue de nos contrôles, nous pouvons constater
que la séparation d'exercice a été correctement réalisée et que l'ensemble des factures à recevoir figure
sous cette rubrique.
e) Dettes fiscales et sociales
La vérification de ce poste d’un montant de 172.594 euros nous a conduits à nous faire présenter
l'ensemble des bordereaux de charges sociales pour les rapprocher des comptes généraux.
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f) Dettes diverses
Elles sont principalement constituées par des indemnisations à verser et en attente pour 172.535 euros
liées aux dégâts.
Les autres postes de cette rubrique ont tous été vérifiés par nos soins et n'appellent de notre part ni
remarque ni observation.
g) Produits constatés d’avance
Concernant la période cynégétique 2020/2021, il a été constaté un produit d’avance de 114.224 euros
qui a diminué de 288.704 Euros par rapport à l’an passé en fonction des encaissements des cotisations
2020/2021 au 30/06/2020.

II - COMPTE DE RESULTAT

Les informations complémentaires aux comptes annuels au 30 Juin 2020 libellées « Détail du Compte
de Résultat » analysent fidèlement, les opérations et les résultats de votre Fédération.

- Produits et charges d’exploitation
Les produits du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2020 s’élèvent à 2.977.537 euros contre 3.133.190 euros au
cours de l’exercice passé.
Cette diminution provient essentiellement de la diminution des recettes du timbre grand gibier.
Les charges quant à elles, s’élèvent à 3.212.437 euros contre 3.033.853 euros l’an passé.
L’augmentation provient principalement de celle de l’indemnisation des dégâts.
- Produits et charges financiers
Les produits financiers sont constitués par les revenus des placements financiers, les plus-values
latentes sur les titres en portefeuille n’étant pas prises en compte. Tous les placements sont effectués à
court terme (moins d'un an) afin d'en conserver la libre disposition.
Les produits financiers nets s’élèvent à : 14.180 euros.
- Produits et charges exceptionnels
Par définition, ils reprennent tout ce qui n'était pas attendu dans le cadre de la gestion courante
d'exploitation : pertes et profits divers, etc…
Les produits exceptionnels s’élèvent à 16.952 euros.
Le solde du compte de résultat au 30 Juin 2020 se traduit par un déficit de 215.788 euros.
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III - PROPOSITION - AFFECTATION DU RESULTAT ET DES RESERVES
A notre connaissance, compte tenu des textes relatifs à votre Fédération et dans le respect de la
réforme comptable des FDC, nous pensons qu’il convient, afin d’arrêter les comptes définitifs au 30
Juin 2020 de décider pour l’affectation du bénéfice de l’exercice du 1er Juillet 2018 au 30 Juin 2019
de 144.784,43 Euros en attente d’affectation et du déficit de l’exercice du 1er Juillet 2019 au 30 Juin
2020 de 215.788,17 Euros :
-d’affecter la totalité de la réserve immobilisée à la réserve de gestion
Et ensuite,
-d’affecter le bénéfice de l’exercice du 1er Juillet 2018 au 30 Juin 2019 de 144.784,43 Euros à la
réserve de gestion
-d’affecter le déficit de l’exercice du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2020 de 215.788,17 Euros à la réserve
de gestion
La réserve de gestion s’établira après affectation à la somme de 4 476 960,06 Euros.

IV - STRUCTURE FINANCIERE

Le fonds de roulement net global de votre Fédération, diminue de 10% au 30 Juin 2020 et se
détermine comme suit :
- Actif circulant :
- Comptes de régularisation actif :

3.441.105 €
125.229 €
____________

A déduire :
- Dettes à moins d’un an
Fonds de roulement 30/06/2020 :
Fonds de roulement 30/06/2019 :
DIMINUTION :

3.566.334 €
-616.783 €
____________
2.949.551 €
3.268.587 €
____________
319.036 €

Cette diminution du fonds de roulement résulte principalement du déficit net de l’exercice.
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V - CONCLUSION
Au cours de notre mission de contrôle des comptes annuels de la Fédération des Chasseurs de Seine et
Marne, nous avons procédé à toutes les vérifications et diligences qui nous sont apparues nécessaires
en conformité avec les normes de notre profession.
Nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes
annuels qui vous sont présentés. Sur cette base, ces comptes sont réguliers et sincères, et donnent une
image fidèle :
- du résultat des opérations de l'exercice ;
- de la situation financière ;
- du patrimoine de la Fédération au 30 Juin 2020.
Nous vous remercions, Monsieur le Président, de la confiance que vous nous témoignez, et nous
voudrions dans notre conclusion, souligner une nouvelle fois la qualité de l'accueil qui nous est
toujours réservée par l'ensemble du personnel de votre Fédération, et par son personnel administratif
en particulier.
Ch. LOPEZ
Les comptes de la Fédération permettent d'assurer la transparence de la gestion et ainsi, il vous est possible de
mesurer la diversité et l'ampleur des actions menées par la Fédération.
Ils permettent aussi de garantir aux adhérents et aux donateurs le cadre financier rigoureux dans lequel
s'inscrivent ces actions.
Avec 290 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution n°6, l’assemblée générale approuve à l’unanimité
les comptes de bilan et de résultats de l’exercice 2019-2020.
1. APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019-2020
Avec 290 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution n°7, l’assemblée générale approuve à l’unanimité
les comptes de l’exercice 2019-2020, mis à disposition sur simple demande à la fédération ainsi que sur le site
internet et donne quitus au conseil d’administration de sa gestion.

RAPPORT FINANCIER
BUDGET PRÉVISIONNEL 2021/2022
Vous pouvez constater que les résultats de l’exercice 2018-2019, présentés par notre Expert-comptable :
Monsieur LOPEZ et certifiés par notre Commissaire aux Comptes : Madame Aude GUMUCHIAN, révèlent :
- Pour l’activité fédérale :
Un excédent constaté de 9095 €, se traduisant par un ensemble de gestion courante qui ne fait pas ressortir de
commentaires particuliers.
- Pour l’activité dégâts :
un excédent constaté de 135 688€,
Celui-ci est dû :
 Aux indemnisations des dégâts de gibier qui s'élèvent à 660 201 € pour 905 800€ prévues au budget ;
A noter une augmentation croissante des frais de prévention pour limiter les dégâts.
Que les résultats de l’exercice 20219-2020 révèle :
- Pour l’activité fédérale :
Un excédent constaté de 247 876 €, en lien direct avec l’application de la réforme du permis national et
l’augmentation significative du nombre de validations nationales.
- Pour l’activité dégâts :
un résultat déficitaire de 430 658€
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Celui-ci s’explique par :
- Un montant des indemnisations qui s’élève à 871 454 € pour 646 000€ budgétés.
 L’augmentation des coûts de pose et d’achats de clôtures.
 La diminution du nombre de timbres grand gibier départementaux.
- A la lecture de ces deux comptes de résultat, la réforme de la chasse engagée en 2019 en
supprimant le timbre grand gibier national et en ramenant le coût d’une validation d’un permis
national à 200€ (hors coût d’assurance) à modifier la répartition de ces deux types de validation.
-

A ce jour, 70% des chasseurs Seine-et-Marnais valident un permis national contre 25 % avant la
réforme. Cela impact directement le budget dégât avec la diminution des recettes spécifiques grand
gibier.

Par conséquent, afin que toutes les validations contribuent à alimenter le compte dégâts sur chaque permis
national la somme de 19€ sera reversée (montant du timbre grand gibier départemental) sur le compte dégâts de
grand gibier.
L’exercice en cours (2020/2021) va révéler pour la deuxième année consécutive un compte de résultat négatif
pour la section dégât en grande partie liée au printemps 2020 avec la flambée des surfaces détruites au moment
des semis. Ces deux exercices déficitaires vont mettre à mal la réserve constituée.
Avec 290 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution n°5, l’assemblée générale approuve à 100%% le
le rapport de gestion,
Par conséquent, le budget que nous vous soumettons pour l’exercice 2021/2022 reste à un niveau très élevé pour
un montant prévisionnel de 1 398 000€ contre 1 246 400€ pour l’exercice 2020/2021.
1- Concernant l’activité dégâts : Voici ce que nous avons élaboré, un budget de 1 398 000 € qui tient
compte, comme toujours, de l’exercice en cours :
Dépenses :
Intitulés

Montant

Indemnisation Dégâts

910 000 €

Frais d’expertises

60 000 €

Frais de personnel et de gestion

282 000 €

Frais de Fonctionnement

146 000 €
1 398 000 €

TOTAL
Recettes :
Intitulés

Montant

Ventes des bracelets plan de chasse
Cotisations hectares boisées

480 000 €
693 900 €

Observations

Les montants sont compris entre 1 et 20 € en
fonction du niveau des dégâts à l’intérieur de chaque
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Ventes boutons sangliers
Timbres grands gibiers

30 000 €

pays, sous pays ou groupement de communes.
Boutons à 40 €.

53 200 €

2 900 timbres à 19 €

Diminution du

timbre de 35 à
19 €
134 900€

Subventions d’exploitation

7100 X 19 € du Fonds de péréquation de la FNC
(permis nationaux)

6 000 €
1 398 000 €

Autres Produits
Total

2- Les investissements prévus au budget 2021-2022 sont les suivants :
Aménagements des terrains et constructions
Site de Bréau et parc immobilier
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique

60 000 €
100 000
5 000 €
= 165 000 €

La charge de ces investissements, bien entendu, est comprise dans les dotations aux amortissements du budget
« dépenses ».
Avec 239 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution n°9 et 51 abstentions, l’assemblée générale
approuve à 82% le budget prévisionnel 2021-2022,
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2020-2021
ACTIONS FEDERALES
M CHEVRON présente les dates d’ouverture et de clôture de la chasse :
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Avec 234 voix exprimées en faveur de la cooptation de Monsieur Stéphane RIVOIRE et 56 abstentions
l’assemblée générale approuve à 81% la résolution n°12.

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2019
COMMISSION PETITE FAUNE
Conformément aux missions fixées lors de l’assemblée générale 2019, la Commission petite faune de votre
fédération a mis en place un programme d’actions s’articulant autour de 3 objectifs phares :
- Le suivi et la gestion des populations
- Le développement et le renforcement de certaines espèces
- La préservation et la redynamisation de la biodiversité de la strate agricole par le développement d’un
habitat.
I – Le suivi et la gestion des espèces
On se doit de remercier l’ensemble des bénévoles qui ont participé aux comptages IKA lièvres de cette année en
sachant qu’en raison du Covid 19 la majorité des comptages de printemps ont été annulés.
Pour le lièvre, l’IKA départemental est en baisse avec 4,9 lièvres/100 km soit 7 326 lièvres comptés en 2020
contre 8 833 en 2019.
L’analyse des cristallins effectuée cette année montre pour la 5 ème année consécutive une réduction du taux de
jeunes dans les tableaux de prélèvements avec pour cette année 46% de jeunes.
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Ce déficit est un élément important à prendre en compte dans le dynamisme des populations. On notera que si les
mois de mai, juin et juillet sont les mois de pic de naissances, le mois d’août présente un effondrement des
naissances avec un taux de 5,2 %, inférieur à un mois de mars.
Sur certains territoires, les populations de lièvres semblent fragilisées et la régulation des prédateurs devient une
action indispensable et urgente.
En effet, le suivi de l’IKA renard marque une forte progression cette année sur l’ensemble des GIC avec un IKA
départemental de 0,61 soit 41% d’augmentation par rapport à 2019.
Conscient de la situation, le service technique a organisé des sessions de perfectionnement en collaboration avec
certains GIC et renouvellera la saison prochaine cette action.
En ce qui concerne le faisan et la perdrix trop peu de comptages ont pu être effectués cette année, pour nous
permettre de présenter une situation.
Ainsi, Si 2020 sera une année blanche en terme de résultat, il est à noter que le nombre d’adhérents désirant un
comptage est en progression, ce qui peut laisser supposer que nos actions antérieures dans le cadre du
renforcement des populations et la création de territoires pilotes locaux portent leurs fruits et qu’un regain
d’intérêt pour l’activité cynégétique est en train de se dessiner.
Comme tous les ans, en partenariat avec l’ADCGE 77, les comptages anatidés ont été effectués et ont montré
une plus faible migration avec des populations légèrement en baisse. Ces résultats semblent toutefois peu
inquiétants en raison des conditions climatiques rencontrées cette année.
Il est à noter qu’en raison des évènements actuels, la remontée d’informations et leur analyse se voient retardées
et qu’il nous est impossible à ce jour de présenter un bilan plus approfondi.
Dans le suivi sanitaire des espèces, nous remercions l’ensemble des personnes qui nous ont transmis des
cadavres en analyse SAGIR.
Grâce à ce travail de sentinelle, les autopsies ont mis en évidence, cette année et sur l’ensemble du département,
une mortalité de lièvres due à l’EBHS confirmant malheureusement l’alerte nationale émise par l’OFB au cours
du mois de décembre.
II – Le développement et le renforcement des populations de perdrix grises et de faisans
Durant l’été dernier 60 adhérents ont participé à l’opération « implantation perdrix d’été ».
Ainsi c’est 5 860 oiseaux qui ont foulé les plaines seine et marnaises.
L’enquête « satisfaction perdrix » transmise aux participants a permis d’exprimer à nouveau leur satisfaction
d’une façon globale.
Néanmoins tenant compte de certaines remarques, la commission petite faune a renouvelé l’opération pour 2020
en apportant quelques modifications : la FDC 77 ne prendra plus à sa charge la gestion de la commande des
oiseaux et chaque adhérent pourra donc s’adresser à l’éleveur de son choix.
En revanche, le service technique apportera un soutien technique personnalisé, à l’adhérent qui en aura fait la
demande.
Une vente flash à – 50% sera aussi mise en place dès le mois de juin afin d’aider les adhérents dans l’achat de
cages de pré lâcher grands et petits modèles.
Comme pour la perdrix, le faisan fait l’objet d’une attention toute particulière.
Au cours de l’été 2019, l’opération faisan soutenu par la région Ile de France a permis d’implanter 7 500
faisandeaux âgés de 12 à 14 semaines sous l’ensemble des zones éligibles avec pour densité 40 jeunes/100 ha.
Les populations observées, ce printemps, sont gage de réussite et doivent nous encourager sur cette voie.
Ainsi, la commission petite faune renouvelle cette année l’opération, avec cette fois ci, l’objectif d’implanter
5 000 oiseaux, 2 500 financés par les chasseurs des zones où l’on observe le non tir de la poule faisane commune
et 2 500 par la FDC 77.
III – Le développement et la création d’habitat
La gestion des espèces est indissociable de la préservation et la mise en valeur du milieu. Le développement d’un
habitat dans la plaine représente aujourd’hui un enjeu majeur.
La commission petite faune, à ce titre, a financé 5 150 arbustes, lors de l’opération Sainte Catherine 2019,
répondant ainsi à 27 projets de nos adhérents.
La reconstitution de la trame verte en plaine est fondamentale, l’implication et l’engagement des chasseurs
restent forts et aujourd’hui nous comptons déjà des projets pour l’année prochaine pour l’implantation de
plusieurs kilomètres de haies ainsi que de plots arbustifs.
La volonté du monde cynégétique à jouer un rôle prépondérant dans la reconstitution des corridors biologiques
doit amener à des nouveaux projets.
C’est à ce titre que la commission petite faune avec la F.R.C. Ile de France a porté auprès de la F.N.C. et de
l’O.F.B. un projet éligible à l’éco-contribution : le C.I.F.F. culture d’intérêt faunistique et floristique.
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Ces aménagements vont être le fruit d’un réel partenariat entre les chasseurs et les exploitants agricoles. Ils
seront implantés sur des petites surfaces, définies en commun accord, et contractualisés par un contrat annuel
reconductible gagnant pour l’exploitant, gagnant pour les chasseurs et gagnant pour la biodiversité.
A ce jour, nous sommes dans l’attente d’une réponse définitive de la F.N.C. afin de finaliser les 150 ha de
C.I.F.F. subventionnés pour notre département. Néanmoins devant la pertinence de ce projet, la FDC 77 s’est
déjà engagée auprès de ses adhérents en contractualisant une centaine d’hectares avec un soutien financier de
480 €/ha pour l’année 2020.
L’ensemble des ces surfaces devront répondre à un cahier des charges précis afin de garantir auprès de l’O.F.B.
une gestion cohérente du projet.
Les perspectives qu’offre ce projet d’aménagement innovant ne doivent pas faire oublier les actions antérieures
des responsables de chasse qui avaient financé pour l’année 2018-2019 35 ha de C.I.F.S. (culture d’intérêt faune
sauvage) subventionnés 300 € par adhérent par la FDC 77 et 105 ha de contrats jachères faune sauvage
subventionnés à 35 €/ ha.
L’ensemble des objectifs présenté précédemment ne peut être dissocié d’une régulation active des prédateurs
afin de préserver un équilibre dans la biodiversité. Si le travail des piégeurs bénévoles est à mettre à l’honneur,
force est de constater que le nombre de piégeur actif diminue. Nous avons reçu 481 bilans avec au moins une
capture soit 6% de moins que le nombre de l’année dernière, mais aussi le plus bas depuis 10 ans avec 2 795
renards régulés soit 2% de plus que l’exercice précédent, élément qui vient une fois de plus prouver
l’augmentation des populations.
En considérant l’ensemble des données techniques et les objectifs fixés, la FDC 77 doit continuer les travaux
engagés. La grande plaine doit retrouver un habitat favorisant une biodiversité bien portante et pérenne. C’est à
ce titre que le chasseur de petit gibier retrouvera son terrain de prédilection.
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2020
COMMISSION FORMATIONS
Alain Maigret – Président
Présentation du renouvellement de la partie formation du schéma
Les formations
La FDC77 propose plusieurs formations qui sont, pour certaines, animées en collaboration avec ses partenaires
organismes ou associatifs ou professionnels : OFB, Assurance AXA, SDIS, APASM, ACASM, ASMGP, CRPF,
ASMCGG, Naturapass et le docteur vétérinaire Jean Christophe Pineau.
Conforme à ses missions de service public, la FDC77 assume la formation obligatoire à l’examen du permis de
chasser.
Celle-ci permet aux nouveaux chasseurs d’acquérir : les bons gestes de sécurité dans la manipulation des armes,
le respect des règles de sécurité de tir dans le cadre de la chasse au grand gibier ou petit gibier :
- port des vêtements orange obligatoire (grand gibier)
-prise en compte de son environnement
-signalement de son emplacement à ses voisins
-matérialisation de ses angles à 30° (grand gibier)
- connaissance des sonneries.
- connaissance de la biologie des espèces et leur identification
- apprentissage du tir en respectant la sécurité (hauteur de tir, voie publique, habitations…).
- connaissance de la législation en vigueur
Au cours de cette formation, le candidat doit apprendre à assumer son acte de chasse dans un environnement
qu’il doit respecter et partager avec d’autres usagers.
La sécurité à la chasse représente l’objectif majeur de la FDC77 et de fait, elle propose aux chasseurs des
formations volontaires sur son site ou délocalisées sur les pays cynégétiques.
Ces moments de perfectionnement permettent de rappeler aux chasseurs l’importance de la sécurité à la chasse :
rappel des règles élémentaires de sécurité, présentation et gestion de l’accidentologie à la chasse et prise en
compte de la notion de responsabilité en fonction du rôle de chacun (Président, chef de ligne, chasseur).
En concertation avec les trois Tribunaux de Grande Instance et OFB, une convention relative aux alternatives
aux poursuites en matière d’infractions au droit de la chasse a été signée.
De ce fait, un stage obligatoire de formation à la sécurité de huit heures doit être effectué par les contrevenants,
afin de les sensibiliser sur les conditions de sécurité optimales des pratiques cynégétiques, ainsi que sur la
réglementation et la législation applicable dans ce domaine.
Cette formation devient alors une mesure alternative aux poursuites pénales en matière d’infraction à la chasse.
Tout au long de l’année, La FDC 77 met à la disposition des chasseurs et du grand public des formations
répondant à leurs attentes et se laisse ainsi la possibilité d’en créer d’autres.

Statistiques des résultats de la formation du permis de chasser :
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Année
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Candidats
inscrits
465
560
680
538
506

Présents

Absents

Reçus

Ajournés

Eliminés

416
505
591
465
453

49
55
89
73
53

302
361
408
316
301

23
25
47
33
34

91
119
136
116
118

% de
réussite
73
71
69
68
66

Le film sur la formation pratique sur Youtube rencontre un grand succès 9133 vues en plus de
2 ans.
Il est à noter une baisse du taux de réussite dû à différents facteurs (pas assez de travail des
candidats en amont sur la partie théorique…) l’objectif pour 2020 est de remonter ce taux à
70%.
Il est proposé de créer une formation d’accompagnement après l’obtention du permis (en
attente avis CA) :
Apprentissage de la chasse : comment se poster, positionnement par rapport au tir, armes et
munitions adaptées
3- Présentation des nouvelles formations (2020)

 Formation « agrément des piégeurs »
 Formation « gardes Particuliers »
 Formation « actualisation des connaissances des gardes Particuliers »
 Formation « gardes des Bois »
 Formation « sécurité à la chasse et responsables de chasse »
 Formation « examen initial de la venaison »
 Formation « régulation à tir des corvidés »
 Formation « prévention secours civique module 1 »
 Formation « initiation à la chasse individuelle du grand gibier »
 Formation « animateur pour l’éducation à la nature »
 Formation « accidentologie du chien et conduite à tenir»
 Formation « sentinelles de la nature»
 Formation « rédaction d’un PV pour les gardes Particuliers »

Nouvelles
Formations
2020

 Formation « tir et régulation du renard »

3 nouvelles formations sont proposées :
Sentinelles de la nature, organisée par la FDC et NATURAPASS, afin d’aider les chasseurs à apprendre à se
servir de leur smartphone pour rentrer des données dans les différents groupes de travail.
Rédaction d’un PV, tir et régulation du renard, organisées par l’association des Gardes Particuliers, afin que les
candidats se perfectionnent dans ces domaines.
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2020
COMMISSION COMMUNICATION
Nicolas Roch – Président
 L’actualité sanitaire et la communication :
Malheureusement la Covid-19 a entrainé pour cette année 2020 l’annulation de toutes les manifestations
ou réunions programmées. Parallèlement la communication entre la FDC77 et ses chasseurs adhérents n’a
jamais été aussi forte aux travers de communiqués :
16 envoies de communiqué de la FDC77 sur l’actualité sanitaire (COVID-19,
PPA, IAHP) pour plus de 130 000 mails générés.
 Les réseaux sociaux :

Plus de 270 publications ont été créées ou partagées sur notre page de la FDC77 pour l’année 2020.
4 486 abonnés suivent notre actualité, ce qu’y nous classe dans le top 3 des pages Facebook FDC.
Les types d’informations partagés sur ce réseau sont essentiellement de l’information sur nos :

-

Manifestations et évènements.

-

La connaissance de nos missions fédérales, éducation à la nature et les mesures
prisent en faveur de la biodiversité.
La connaissance de la faune et de la flore.
Publicités pour nos formations spécialisées.
Publicités sur Territoire77.

 L’espace adhérent :

La FDC c’est doté d’un nouvel espace adhérent qui a été lancé en février 2021.
Cette nouvelle technologie permet une connexion depuis un ordinateur ou d’un smartphone mais surtout
de développer la communication et de minimiser la charge administrative.
Tout porteur de validation du permis de chasser seine-et-marnais ou responsable de chasse adhérent
pourront se connecter et avoir des informations fédérales, s’inscrire en ligne à des formations
spécialisées, de valider son titre annuel du permis de chasser, de régler en ligne et d’avoir accès à une
base de documents dans le module circulaire.
Des alertes seront créées par le service technique de la FDC77 pour vous rappeler les grandes échéances
du calendrier cynégétique.
 La plateforme cocagne et l’opération ONP77
Cette année, l’opération « Nouveaux permis 77 » est lié avec la plateforme Cocagne.
Les offres liées à cette opération :
- 34 territoires engagés
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-

-

88 journées proposées dont 21 par la FDC77 pour plus de 250 places disponibles
aux chasseurs ayant moins de 2 années de validation de permis de chasser seine et
marnais
44 Nouveaux permis ont consommé au moins 1 des 5 journées mise à leur
disposition.

Les annonces de chasse déposées sur la plateforme et validées par la FDC77.
269 offres de chasse (actions, journées, invitations) déposées sur la plateforme
pour la saison 2020/2021 pour 126 territoires seine et marnais participants.
 Education à la nature
Malgré une situation sanitaire plus que défavorable, l’éducation à la nature en direction des
établissements scolaires continue au travers de la subvention de l’éco-contribution de 168 000
€ versé aux deux fédérations départementales de la région Iles de France.
Achat équipements :
Le mobile faune
Collection d’oiseaux en bois peint
Boitier de jeux interactif et digital
La maquette des milieux agricoles
A ce jour plus de 70 classes ont pues bénéficier d’une animation au sein de leur établissement
ou sur un de nos sites.
La FDC77 a participé à l’opération gouvernementale « Vacances apprenantes » avec
la participation d’une dizaine de classe réparties sur 2 collèges.
La création d’un club nature au siège de la FDC77 en attente dû aux mesures
sanitaires en vigueurs, deux autres clubs sont à l’étude sur le domaine de la Choquette et sur le
GIC Brie des Deux Morin.
 Support de communication :
o Bulletin cynégétique :
 Participation à l’élaboration des articles des 4 bulletins cynégétiques.
o Guide pratique du chasseur en Seine-et-Marne
 Création du livret.
 Création de support de communication :
-

Banderole territoire 77 pour accentuer la vente des produits de la venaison
Création d’une pochette porte document FDC77
Participation au catalogue de semences

 Projet de la commission communication :
-

Développer le partenariat (publicité pour le bulletin cynégétique) avec différentes
marques, ce travail serait repris par le pôle communication (à l’étude).
Continuer le travail d’évolution de la plateforme cocagne en encourageant le
dépôt d’annonces.
Encourager les nouveaux permis à s’inscrire à l’opération et développer les
territoires engagés.
Création d’une pochette pour ranger son permis de chasser en plastique pour
offrir à nos adhérents.
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AUTORISATION D’ACQUISION
ET VENTE DE PROPRIÉTÉ
Avec 280 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution et 10 abstentions, l’assemblée approuve à 97%
toutes les opérations d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’accomplissement de l’objet de la
Fédération ou à leur gestion et donne au Conseil d’Administration toutes autorisations utiles à ces fins.

CONTENTIEUX
Avec 285 voix qui se sont exprimées en faveur de la résolution n°11 et 5 abstentions, l’assemblée approuve à
97% et donne son autorisation au Président à ester en justice pour le compte de la Fédération Départementale des
Chasseurs de Seine-et-Marne dans tous les contentieux qui pourraient être entrepris.
Aucune question n’ayant été posée,
L’Assemblée Générale est clôturée à 12H30.
Le Président,

Le Secrétaire,

B. CHEVRON

G. FOURMENT
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