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Ouverture de la séance : 9h30 
 
Patrice VARENNE, président de l’AFACCC de Charente-Maritime, prend la parole :  
« Bonjour Mesdames et Messieurs, 
Je suis très heureux et très ému que l’Assemblée Générale de la FACCC se déroule en Charente-Maritime, 
vous y êtes les bienvenus. 
Vous êtes dans un département qui est un des plus visités en France et le deuxième département le plus 
ensoleillé donc passez tous une agréable journée. 
Je laisse la parole à notre président, Monsieur Marc DUDOGNON. 
Merci.» 
 

1/ Rapport Moral du Président National, Marc Dudognon 
« Mesdames, Messieurs,  
Bonjour, 
C’est avec un réel plaisir que je suis ici au Douhet, en Charente-Maritime. 
D’abord parce que je suis venu en voisin, étant des Deux-Sèvres et aussi pour le plaisir de pouvoir faire cette 
A.G dans ma région. 
Région où le chien courant et très présent, pays de Saintonge, du chien de Saintonge dont bon nombre de 
nos chiens descendent. 
Cette assemblée va être chargée puisque nous avons plusieurs sujets et modifications à vous proposer. 
Les administrateurs ont beaucoup travaillé, ils vont vous exposer leurs travaux, lesquels seront soumis à un 
vote. 
Cette saison s’est déroulée sans ennuis majeurs, même si nous avons toujours à déplorer quelques 
discriminations à l’encontre de nos chiens et de notre mode de chasse. 
Cette année a aussi apporté des changements au sein des AFACCC et de la FACCC. 
Nous avons accueilli à notre C.A 7 nouveaux administrateurs dont une femme. 
Normalement, nous aurions du avoir Alain ROSA avec nous mais il  a été retenu par un empêchement 
majeur. 
Juste un petit mot sur ce C.A, court mais studieux, où nous avons retrouvé la sérénité et un très bon état 
d’esprit. 
Je vais donc demander à tous les administrateurs de se présenter. 
Je voudrais remercier Georges CANET pour son travail important sur le site de la FACCC. Hervé CART vous 
parlera tout à l’heure de ses évolutions. 

ORDRE DU JOUR 
1/ Rapport Moral du Président. 

2/ Présentation des nouveaux administrateurs, du bureau, 
des présidents de région et des commissions. 

3/ Rapport Financier du Trésorier : Bilan comptable 2009 / 
Prévisionnel 2010. 

4/ Rapport du Président de la Commission des Épreuves. 

5/ Rapport du Président de la Commission Communication. 

6/ Approbation du compte rendu de l’AG 2009. 

7/ Présentation des questions soumises au vote 

8/ Vote 

9/ Questions diverses 

10/ Intervention des personnalités présentes. 
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Tout au long de cette A.G, nous allons recevoir à notre tribune, Michel CHAUVIN, président de la 
Fédération des Chasseurs de Charente-Maritime, Jean-Jacques  BOUTROT, délégué régional de la vénerie, 
Claude BUSSY, directeur de la F.N.C, Madame Catherine QUERE, députée et membre du groupe chasse. 
Je voudrai saluer la présence de Jacques BRUN, qui a succédé à Marcel VOILLOT à la présidence de  la 
FACCC durant 5 ans.   
Armand PONTAGNIER et Hervé CART vont nous présenter le rapport financer, suivra le rapport de la 
commission des épreuves par Bernard BANDERIER, rapport de la commission communication par Marc 
PONDAVEN et Hervé CART. 
Nous passerons ensuite à la présentation des questions soumises au vote et à la présentation des 
modifications apportées au règlement intérieur.  
Les résultats du vote vous seront communiqués à la fin de l’AG. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne A.G et un bon séjour au Douhet. » 
 

Marc DUDOGNON précisera aussi que le tatouage des chiens sera toujours autorisé, contrairement aux 
rumeurs qui circulent. D’ailleurs, des formations pour devenir tatoueur agréé vont être organisées. Les 
formateurs seront des vétérinaires de la SCC  (et plus DSV), les sessions auront lieu à Paris et en 
Province. 2000 tatoueurs seront formés en 2 ans. 
 

Des sessions d’obtention du certificat de capacité vont aussi être organisées, en Province et à Paris. 
 

La FACCC va participer à la journée du patrimoine (14 sites ont été retenus, sur lesquels au moins une 
meute AFACCC sera présentée). 
 
 

2/ Présentation des nouveaux administrateurs, du bureau, des présidents de 
région et des commissions 
 

•••• Composition du bureau de la FACCC  
- Président : Marc DUDOGNON (AFACCC 79) 
- 1er Vice-président : Bernard BANDERIER (AFACCC 39) 
- 2ème Vice-président : Roger PARIS (AFACCC 03) 
- Secrétaire : Pierre BOURBONNAIS (AFACCC 18) 
- Trésorière : Marie-Claude LAVOINE (AFACCC 52) 
  
•••• Présidences de région 

- Région 1 : Gérard SIFFERLEN (AFACCC 10)   
- Région 2 : Pierre GIROUD (AFACCC 71)   
- Région 3 : Louis PERROT (AFACCC 29)   
- Région 4 : Roger PARIS (AFACCC 03) 
- Région 5 : Bernard BANDERIER (AFACCC 39) 
- Région 6 : Angel MOUNE (AFACCC 81) 
- Région 7 : Guy MAUNIER (AFACCC 04-06) 
 
•••• Membres :  
- Régis ADELINE (AFACCC 02)  - Hervé CART (AFACCC 39) 
- Gérard BALLET (AFACCC 89)  - Armand PONTAGNIER (AFACCC 01) 
- Marc PONDAVEN (AFACCC 44)  - Alain MIOZZO (AFACCC 64) 
- Guy LE BLEIZ (AFACCC 56)   - Francis MARBOUTIN (AFACCC 47) 
- Sophie PAIN (AFACCC 86)   - Alain ROSA (AFACCC 13) 
- Pascal CORTEJO (AFACCC 13) 
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•••• Commission Statuts, Conflits, Problèmes Juridiques :  
Président :  Marc DUDOGNON (président national) 
 

Membres : (vice-présidents de région) 
  - Bernard BANDERIER   
  - Roger PARIS 
  - Pierre GIROUD   
  - Louis PERROT 
  - Guy MAUNIER  
  - Gérard SIFFERLEN 
  - Angel MOUNE 
 

 

•••• Commission Communication / Organisation AG : 
Président :  Hervé CART 
 

Membres :  - Marc DUDOGNON  
  - Marie-Claude LAVOINE 
  - Bernard BANDERIER 
  - Francis MARBOUTIN 
  - Pascal CORTEJO  
  - Marc PONDAVEN 
 

 

•••• Commission des Épreuves : 
Président :  Bernard BANDERIER 
 

Membres :  - Marc DUDOGNON     
  - Pierre BOURBONNAIS      
  - Guy LE BLEIZ     
  - Sophie PAIN 
  - Francis MARBOUTIN    
  - Guy MAUNIER 
  - Alain MIOZZO 

  - Angel MOUNE 
  - Gérard SIFFERLEN 
 

•••• Commission Finances / Ressources Humaines / Organisation interne : 
Président :  Marc DUDOGNON 
 

Membres :  - Marie-Claude LAVOINE  
  - Gérard BALLET     
  - Bernard BANDERIER    
  - Hervé CART      
  - Alain ROSA 
  - Sophie PAIN 
 

•••• Commission Attributs :  
Président :  Francis MARBOUTIN 
 

Membres :  - Marc DUDOGNON     
  - Régis ADELINE     
  - Pierre GIROUD     
  - Louis PERROT 
  - Roger PARIS 
  - Angel MOUNE 
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3/ Rapport Financier 
Avec l’accord de l’ancien trésorier, Armand PONTAGNIER et de la nouvelle trésorière, Marie-Claude 
LAVOINE, Hervé CART fait la présentation du bilan comptable 2009 et du prévisionnel 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le document comptable est remis aux 
présidents des AFACCC. 
 
 
Validation des résultats comptables 
tels que présentés :  
 ���� Adopté l’unanimité 
 
Quitus de l’assemblée aux membres 
du CA pour la gestion comptable 
réalisée :  
 ���� Adopté à l’unanimité 
 

Le résultat du prévisionnel 2010 est 
équilibré : on constate une réduction 
des charges et un accroissement des 
produits. 
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4/ Rapport du président de la Commission des Epreuves, Bernard Banderier 
 

« Chers amis, 
L’Assemblée Générale annuelle est le moment du bilan et je vais essayer de faire celui qui concerne la 
Commission des Epreuves.  
Cette année, 4 finales nationales se sont déroulées sous l’égide de la FACCC. 
Il y eut tout d’abord la Finale Lapin en terre bretonne à Saint-Renan sous la houlette de notre président 
national assisté de louis Perrot et Olivier Piriou. 11 meutes étaient sélectionnées pour travailler une voie 
malheureusement inexistante et le duel entre Beagles et Petits Bassets fut rude. 
Les 26, 27 et 48 mars, ce sont les chiens à lièvre qui se disputaient l’épreuve ultime sur le plateau de 
Valensole. J’ai eu l’honneur de présider le jury composé de 12 membres, juges 1er et 2ème degré, triés parmi 
les spécialistes locaux de la chasse aux chiens courants. 14 meutes étaient en lice pour nous offrir un 
spectacle de haut niveau malgré à nouveau une voie difficile. Mes amis Elie Bortolini et le local Daniel Taix 
avaient tout fait pour que le déroulement de l’épreuve, l’ambiance et la chasse soient une réussite totale. 
Le même week-end, la toute jeune AFACCC de l’Isère organisait la Finale Chevreuil sous la férule du 
toujours jeune Armand Pontagnier. 6 régions avaient sélectionné des concurrents et 17 meutes étaient 
présentes, on chasse bel et surtout bien le chevreuil dans notre pays. Là encore la météo n’a pas été de mise 
avec souvent une pluie soutenue. Les chasses ont été belles mais l’humidité a refroidi les spectateurs. 
Excellente organisation encore à mettre au compte de René Pichat, président de l’AFACCC 38 et de son 
équipe. 
Enfin la Finale Chien de pied clôturait la saison. C’est de loin la finale nationale qui rassemble le plus de 
monde et Joël Goby, président de l’AFACCC de la Nièvre a su donner à  cette manifestation tout le lustre 
qu’elle mérite. Marc Dudognon, décidemment sur tous les fronts, présidait encore le jury et a pu constater 
la forte présence des jeunes et même très jeunes chasseurs aux chiens courants qui présentent nombreux 
leurs chiens lors de cette épreuve : une bien belle image de la chasse comme vous pourrez le constater dans 
le prochain numéro de Chien Courant. 
Ce compte-rendu m’amène à faire trois remarques :  
- Se déroulant à la fin de l’hiver voire au début du printemps, ces finales ont toujours lieu dans des 
conditions de voie plus que difficiles. Fonte de neige, brusques changements de météo, début de floraison, 
températures inégales, tout est là pour compliquer à souhait le travail des chiens. Mais le calendrier et la 
structure même de nos épreuves ne nous permettent guère de modifier ces dates de finale. 
- Deuxième remarque : on critique souvent l’utilisation du double-jury. J’en conviens, il est certain que l’on 
n’a pas la perfection d’un jury simple. Mais la fête serait-elle aussi belle avec la moitié moins de meutes 
engagées ? Par ailleurs, j’estime qu’un double-jury formés de juges compétents, aguerris à ce genre de 
pratique, usant avec facilité de la permutation d’un jury à l’autre et ayant parfaitement harmonisé leurs 
critères de jugement, ne sont pas loin de la perfection d’un jury simple. J’espère pouvoir dégager du temps 
pour approfondir cet aspect du jugement de nos épreuves. 
- Ma dernière remarque sur ces épreuves concerne le niveau auquel sont parvenues nos meutes. Je peux 
vous dire, avec un certain recul, je participe en tant que concurrent ou je juge depuis un certain temps, que 
la qualité du travail de nos chiens, leur évolution sur le terrain en meute, leur prestation derrière les 
animaux de chasse ont progressé pour atteindre un très haut niveau. Et ceci, nous le devons à notre 
association. Nos épreuves, nos concours, par la rencontre de nos adhérents, leur confrontation, leurs 
échanges, ont su créer une saine émulation et un engouement tels que nous pouvons être fiers de l’image 
que donne aujourd’hui la FACCC à travers ses chiens, ses hommes et ses femmes. 
 

En 2011, les finales seront les suivantes : 
- Sanglier : AFACCC 65 
- Renard : AFACCC 64 
- Chien de pied : AFACCC 81 
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Le succès est grandissant car j’ai déjà reçu des candidatures pour les finales 2012. C’est vous dire l’attrait de 
ces manifestations, véritables apothéoses d’une saison de concours. Dorénavant, copie des dossiers de 
candidature sera adressée au président de région qui aura la responsabilité de se rendre sur le terrain, de 
rencontrer les organisateurs et de renseigner la Commission des épreuves sur la faisabilité des finales. Son 
avis sera prépondérant.  
 

Ces finales comme le reste de nos épreuves ne pourraient avoir lieu sans l’implication de nos juges 1er et 2ème 
degrés. Vous savez combien leur rôle est primordial. Irréprochables dans leurs propos, leur comportement, 
leur tenue et leur jugement bien sûr, ils sont les représentants délégués de la FACCC lors des épreuves. A ce 
titre, ils n’ont pas droit à l’erreur. A ce titre, ils doivent constamment se remettre en cause. Ce n’est pas une 
mince affaire que d’être un bon juge, cela demande qualités et connaissances, humilité et charisme. Enfin, 
un bon juge doit avoir intégré la philosophie de nos épreuves résultant d’un parfait équilibre entre rigueur et 
convivialité. 
J’attache beaucoup d’importance à la formation de nos juges. La demande est forte. Cette année, de 
nombreuses sessions se sont déjà déroulées : 
 

AFACCC 81 : 17 et 18 avril à Albi (Angel MOUNE) 
AFACCC 16 : 24 et 25 avril en Charente (Daniel BOUYAT) 
AFACCC 23 et 19 : 17 et 18 avril à La Courtine (Marc DUDOGNON) 
AFACCC 65 : mai (Louis PUERTOLAS) 
AFACCC 07 : 29 et 30 mai à Burzet (Jean-Pierre BORCIER) 
AFACCC 64 : juin (Alain MIOZZO) 
Région 3 : juin (Louis PERROT) 
AFACCC 13 : juillet (Pascal CORTEJO) 
AFACCC 15  (Fabrice BABUT) 
 

Pour la région 3, une nouvelle session est prévue à l’automne animée par Henri Touchard et je serai moi-
même dans les Ardennes le 1er week-end de septembre avec Olivier Canneaux. Je pense ne pas en avoir 
oublié. 
Nous réfléchissons également à des stages de remise à niveau de juges déjà formés. Comme vous le 
constatez, la tâche est grande mais ô combien exaltante. 
L’année 2011 devrait aussi voir formalisées les épreuves de « conduite de chien à sanglier sur voie 
naturelle » avec un règlement officiel. Francis Marboutin s’est particulièrement investi sur ce chantier. Il a 
répondu ainsi à une forte demande de nos adhérents qui souhaitaient depuis plusieurs années la mise en 
place de ce type de concours. La FACCC a maintenant une batterie d’épreuves et de concours propre à 
satisfaire le large éventail de nos adhérents. Que l’on possède une meute de courants ou bien que l’on soit 
propriétaire d’un ou deux chiens, on peut désormais participer et montrer les qualités de son ou ses 
compagnons.  
Je vous rappelle qu’au 15 août, les présidents des AFACCC doivent avoir transmis à leur président de région 
le calendrier départemental de leurs épreuves et que le 25 août est la date limite de l’envoi par les 
présidents de région au national du calendrier de leur région, afin de permettre la diffusion de ce calendrier 
dans CHIEN COURANT d’octobre. 
Des progrès sont encore à faire dans l’administration de nos épreuves. Souvent les résultats ne sont pas 
transmis ou bien transmis mais sans indication suffisante pour permettre d’identifier l’épreuve 
correctement. Je ne doute pas que chaque organisateur saura tout mettre en œuvre pour que des progrès 
soient réalisés en ce sens. Nous allons essayer de mettre en place un formulaire type qui permettra 
d’améliorer cette communication et qui sera diffusé par la Lettre Interne. 
Le travail ne manque pas. Cette année fut une année de renouvellement pour une partie du Conseil 
d’administration de la FACCC et par voie de conséquence une nouvelle Commission des épreuves a été mise 
en place. En voici la composition : Président : Bernard BANDERIER / Membres : Alain MIOZZO, Pierre 
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BOURBONNAIS, Angel MOUNE, Guy LE BLEIZ, Sophie PAIN, Francis MARBOUTIN, Gérard SIFFERLEN, 
Guy MAUNIER, Marc DUDOGNON.    
N’hésitez pas à faire appel à ces personnes qui sont à la fois ressources et références. 
 

Arrivé au terme de ce bilan, qu’il me soit permis de remercier concurrents, juges et spectateurs qui font le 
succès de nos épreuves mais aussi les responsables cynégétiques et détenteurs de droits de chasse qui 
mettent à notre disposition les territoires indispensables et enfin tous ceux et toutes celles qui, dans 
l’ombre, œuvrent à des tâches, certes plus subalternes, mais sans qui nos épreuves n’existeraient 
certainement pas.  
Enfin permettez-moi de répéter encore une fois cette formule qui m’est chère : les chiens courants m’ont 
permis ma vie durant de vivre ma passion de la chasse, mais la FACCC m’a, elle, permis de la partager.  
De cela et de m’avoir écouté, je vous remercie. » 
 
 

5/ Rapport du président de la Commission Communication, Hervé Cart 
Cette année, plusieurs projets ont été lancés :  
- En matière de communication interne :  

� Mise en place d’un bulletin de liaison AFACCC standardisé qui permet à chaque AFACCC, 
sous une application informatique WORD ou Publisher, de créer son propre bulletin de 
communication. 
� Lancement d’un chantier de refonte du site internet, avec la contribution de Georges CANET. 
 

- En matière de communication externe : création de nouveaux documents complétant les documents 
existants (charte) destinés :  
 � au grand public (avec une diffusion sur les stands des AFACCC) 

� aux institutionnels (ce qui permettra aux présidents des AFACCC d’avoir un certain nombre 
de moyens pour présenter l’association à leur représentants départementaux de la chasse) 

 
D’autres outils seront également développés en collaboration avec la Grande Meute. 
 
Ces différents travaux seront réalisés progressivement, en fonction du temps et des moyens financiers 
disponibles. 
 
 

6/ Approbation du Compte Rendu de l’AG 2009 
Le compte rendu de l’Assemblée Générale 2009 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

7/ Présentation des questions soumises au vote 
 

•••• Protection Juridique (Hervé CART / Francis MARBOUTIN) 
 

Il a toujours été dit que la FACCC était là pour défendre le Chien Courant. 
 

Jusqu’à présent, seuls quelques dossiers d’intérêt général ont été traités. La FACCC n’avait pas la 
possibilité de défendre tous les dossiers. 
 

La mise en place de cette protection juridique permettra d’optimiser la défense de tous les adhérents.  
 

Le cahier des charges a été présenté à 5 prestataires d’assurance ; seul un a répondu positivement : 
Groupama. 
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Questions :  
- Pourquoi travailler avec 
Groupama alors que de 
nombreux chasseurs ne 
peuvent plus s’y assurer à titre 
individuel ? 
� C’est la seule compagnie qui 
a répondu favorablement. 
Groupama n’est pas la seule 
assurance à cesser d’assurer 
des chasseurs, suite à des 
sinistres. 
 
 

- Quel tarif est pris en charge 
pour l’avocat, sachant que 
l’adhérent conserve le choix de 
celui-ci ? 
� Le choix de l’avocat est 
absolument libre, dans des 
conditions financières qui sont 
contractuelles. 
 
 

- Sera-t-il mis à disposition des 
adhérents une liste des avocats 
aptes à les défendre ? 
� Oui, la FACCC va essayer de 
sélectionner par le biais des 
régions des avocats spécialisés 
dans le milieu cynégétique. 
 
 
 
 
 
 
•••• Augmentation de la cotisation 
Il est proposé d’augmenter la cotisation de 2€, celle-ci n’ayant pas évolué depuis plusieurs années 
(éventuellement en plus des 3€ de la Protection Juridique si celle-ci est validée, soit un total de 5€). 
 
 
•••• Création d’un fond de fonctionnement des régions 
Celui-ci sera constitué, pour chaque région, de 100€ versés par la FACCC nationale et de 30€ versés par 
chaque AFACCC. 
Il permettra aux présidents de région de bénéficier d’une enveloppe budgétaire pour la prise en charge 
de divers frais liés à leur fonction (déplacement, fournitures de bureau, timbres…) 
Le secrétariat et la commission finances s’assureront de la bonne utilisation de ces fonds 
 

� Chaque adhérent est couvert, à titre individuel 
�  Libre choix de son avocat 
�  Prise en charge d’une large partie des frais engagés 
�  Pour tout litige opposant l’adhérent à l’égard de sociétés de 

chasse (discrimination / limitations, exclusions), de tiers  
(maltraitance, malveillance, voisinage), de l’Administration ou 
en défense pénale 

�  Trois prestations : consultation juridique / médiation / défense 
�  Coût de 3 € par adhérent mais obligation de souscrire un contrat 

« Groupe » 
�  50 AFACCC ont émis un avis favorable. 11 y sont opposées 
 
POINTS FORTS 
� Fournit à chaque adhérent une vraie protection juridique 
�  A un prix modique 
�  Sur des types de litiges de plus en plus fréquents 
�  Service sans équivalence sur le marché actuel et exclusif 
�  Formule permettant le libre choix de son avocat 
�  Renforce le principe de protection qui fait la force de nos associations 
 
POINTS FAIBLES 
� Contrat « Groupe » : l’assurance est incluse à l’adhésion 
�  Une inconnue : la qualité des prestations proposées 
�  Proposition impopulaire dans certaines AFACCC qui n’en voient pas 

l’utilité pour leurs adhérents 
�  Prise en charge financière plafonnée 
 
STRATEGIE PROPOSEE 
� Valider la mise en place du contrat Groupama pour 2011 
�  Suivre chaque affaire gérée dans ce cadre 
�  Réaliser un bilan à mi-saison (A.G. 2011) puis avant fin 11/2011 
�  Statuer sur la reconduction pour 2012 ou organiser la gestion interne 

de la protection juridique sans prestataire (la FACCC devient son 
propre assureur en provisionnant la somme correspondante). 

 

 

 

A.G. FACCC, le Douhet, 18/07/2010 
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•••• Modification du règlement intérieur 
L’ajout des 2 articles suivants est proposé :  
« Fonctionnement du CA 
Avant chaque Conseil d’administration, un ordre du jour est établi par le président et adressé à chacun des 
membres 15 jours avant la réunion. Cet ordre du jour règlera les travaux du Conseil d’administration.  
Pour être valide, toute décision du CA devra faire l’objet d’un vote à main levée ou à bulletin secret si l’un 
des membres le demande. Les décisions ainsi actées deviennent effectives comme l’adhésion à celles-ci de 
tous les membres de la FACCC à quelque niveau que ce soit. 
Le compte-rendu des travaux sera effectué par le secrétaire élu du CA avec la collaboration des secrétaires 
salariés de l’association. » 
 

« Devoir de réserve 
Les membres du CA, tous les autres participants et les personnes invitées sont tenus impérativement à un 
devoir de réserve en ce qui concerne les décisions et les débats au sein du conseil d’administration de la 
FACCC. » 

 
 
8/ Vote 
 

Nombre d’inscrits : 9198     /  Nombre de votants : 4848 
 
•••• Question 1 : Validez-vous la souscription au contrat « Groupe » de protection juridique 
individuelle proposé par Groupama pour l'année 2011, impliquant une augmentation de 3 € de 
l'adhésion annuelle à la FACCC ?  

OUI :   4670      
NON :   131 
Bulletins blancs :  46 
Bulletins nuls :  1 

 

 
•••• Question 2 : En cas de validation par l’A.G. de la question 1, acceptez-vous de porter la cotisation 
2011 à 35 €, la différence de 2 € étant ventilée comme suit : 1 € pour la FACCC et 1 € pour l’AFACCC 
départementale de l’adhérent ? 

OUI :   4070      
NON :   729 
Bulletins blancs :  46 
Bulletins nuls : 3 

 
•••• Question 3 : En cas de non validation par l'A.G. de la question 1, acceptez-vous de porter la 
cotisation 2011 à 32€, la différence de 2 € étant ventilée comme suit : 1 € pour la FACCC et 1 € pour 
l’AFACCC départementale de l’adhérent ? 

OUI :   3848      
NON :   654 
Bulletins blancs :  346 
Bulletins nuls :  0 
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•••• Question 4 : Validez-vous la création d’un fonds de fonctionnement annuel à disposition des 
présidents de région et constitué de la manière suivante : 30 € à la charge de chaque département 
constituant la région et 100 € à la charge de la FACCC par région ? 

OUI :   4651      
NON :   141 
Bulletins blancs :  46 
Bulletins nuls :  10 

 
•••• Question 5 : Acceptez-vous l’ajout des deux articles (Fonctionnement du CA / Devoir de réserve) 
au règlement intérieur de la FACCC ? 

OUI :   4588      
NON :   214 
Bulletins blancs :  46 
Bulletins nuls :  0 

 
 

9/ Questions diverses 
Pas de question. 
 
 

10/ Intervention des personnalités présentes 
 

• Michel CHAUVIN, Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de Charente-Maritime :  
 

Monsieur CHAUVIN est très heureux d’accueillir l’AG de la FACCC dans son département et sa région, il 
remercie les personnes présentes et leur souhaite de passer une très bonne journée en Charente 
Maritime. 
 

Il présente rapidement la chasse dans son département :  
- 23000 chasseurs  
- le mode de chasse dominant est la chasse du grand gibier (dû à une explosion des populations 

de chevreuil, de sanglier, et aussi quelques cerfs) avec, chaque année environ 12500 timbres 
« Grand Gibier » délivrés (50% des chasseurs). Le Chien Courant y a donc une grande 
importance : les battues au grand gibier sont pratiquées traditionnellement avec le chien 
courant, très peu de petits chiens y participent. Il y a énormément de chiens courants, toutes 
races confondues. 

- C’est aussi un département côtier avec 100000 hectares de marais arrière-littoraux et la chasse 
au gibier d’eau y tient une place très importante (environ 1200 installations pour la chasse de 
nuit).  

- Il y a aussi 400 palombières dans ce département. 
- Des chasseurs de plaine (la Charente Maritime est avant tout un département céréalier) mais on 

note la raréfaction du petit gibier (il est difficile d’organiser des aménagements cynégétiques 
d’importance pour aider à son développement). 

 
 
• Jean-Jacques BOUTROT, délégué régional vènerie 
Monsieur BOUTROT souhaite la bienvenue aux personnes présentes en Poitou Charente, terre de 
vènerie, terre de chasse aux chiens courants, qui compte de nombreux chasseurs, 65 équipages de 
grande vènerie, plusieurs dizaines de meutes de chiens courants.  
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Il rappelle les liens forts qui existent entre la vènerie et la FACCC, au travers de la Grande Meute. 
Cette union est très importante et c’est une nécessité absolue de se réunir, de se regrouper pour lutter 
contre tous les opposants à la chasse : ils sont très puissants, très organisés, très médiatisés. Raison 
pour laquelle la vènerie est en train de mettre en place les moyens de faire du lobbying auprès des 
instances politiques et administratives.  
 

Il souhaite à toutes les personnes présentes une excellente AG et les remercie. 
 
 
• Claude BUSSY, Directeur de la Fédération Nationale des Chasseurs 
Monsieur BUSSY présente les excuses du président Charles-Henri De Ponchalon qui ne pouvait pas être 
présent. 
Divers thèmes sont ensuite abordés :  

- Natura 2000 et les études scientifiques menées par la FNC pour savoir quelles sont les espèces 
susceptibles d’être perturbées par la chasse et les sites sur lesquels des problèmes pourront être 
posés. D’après les premiers résultats, il s’avère que la chasse n’est pas la plus perturbante des 
activités (d’autres utilisateurs de la nature perturbent les espèces à des périodes clés). 
 

- Le délit d’entrave à la chasse : après un an et demi de demandes réitérées, un texte sanctionnant 
les personnes venant empêcher la pratique de la chasse a été voté.  
 

- La question du bien-être animal est de plus en plus d’actualité, avec l’arrivée en Europe des 
extrémistes anglo-saxons. Des questionnaires à ce sujet ont été mis en place par la Commission 
Européenne. 
 

- L’utilisation du téléphone portable : elle a été autorisée suite à une demande des chasseurs (des 
sondages ont été réalisés via l’Association Nationale du Grand Gibier : 70% des personnes 
sondées étaient pour l’usage du téléphone). 
L’utilisation du téléphone a ses avantages et ses inconvénients : d’un côté, le téléphone est utile 
pour la sécurité, l’organisation et il permet d’appliquer les plans de chasse (éviter les 
dépassements) ; d’un autre, les personnes peuvent abuser de son utilisation et s’en servir pour 
obtenir de meilleurs résultats. 
La FNC considère qu’il faut arrêter de sur-réglementer la pratique de la chasse. Il faut laisser le 
chasseur être responsable et décider de son utilisation ou non au niveau local, en fonction du 
milieu, du plan de chasse, des mentalités 
 

Marc Dudognon précise que la FACCC est favorable à l’utilisation du téléphone mais uniquement pour 
la sécurité des personnes et des chiens. 
 
• Catherine QUÉRÉ, députée de Charente Maritime 
Madame QUÉRÉ explique ce qui l’a amené à intégrer le groupe chasse : elle est issue d’une famille de 
chasseurs. 
Elle participe, dès qu’elle le peut, aux différentes tables rondes mais regrette qu’il n’y en ait pas plus 
dans l’année. Chaque décision qui y est prise l’est fait après de longues discussions, ce qui peut donner 
l’impression que peu de travail y est réalisé. Elle comprend ce point de vue, mais ces réunions sont 
essentielles et permettent d’avancer sur les sujets traités. 
Elle remercie les personnes présentes et leur souhaite une excellente journée sur la fête. 

 
Fin de la séance : 12h00. 

 

Le secrétaire national, 
Pierre BOURBONNAIS 


