
 

 

 

 

 

 

Michel HUBERT 

S.N.P.F.D.C.-F.O. 

5, allée de Bellevue 

37 320 ESVRES SUR INDRE 

 

 

U.N.A.P.A.F. 

Monsieur le Président – Jean-Claude SAULNIER 

Le Barry 

09 000 PRADIERES 

Esvres le 18 avril 2015, 

 

Objet : Monitorat piégeage FDC 13 

 

Monsieur le Président, 

 

Par correspondance en date du 04 août 2014 et suite à notre entretien à l’occasion de l’AG de l’UNAPAF le 

14 mars dernier, je vous faisais part de la problématique rencontrée dans les Bouches du Rhône. Vous 

m’avez assuré que suite à ma correspondance, l’UNAPAF par votre intermédiaire ou par une autre personne  

ne participerait plus à cette formation. 

 

Il s’avère, sous toute réserve, que vous allez assurer une nouvelle formation les 24 et 25 avril prochain. 

 

Nous tenons à vous signaler que la dite Fédération a procédé  de nouveau au licenciement de 3 salariés sous 

un fallacieux prétexte économique. En fait il s’agit de 3 salariés qui ont témoigné à l’occasion de la 

procédure engagée contre le président RIMEZ et le secrétaire général CONDE. Ces personnes sont 

condamnées à des peines importantes (prison ferme et avec sursis et diverses amendes). 

 

De nombreuses réactions sont actuellement en cours dans le département et il nous semble inacceptable que 

l’UNAPAF cautionne un tel comportement.  

 

Il faut être droit dans ses bottes et expliquer aux candidats qu’il s’agit de remettre de l’ordre dans cette 

fédération même si cette session doit être annulée. Il en est dans l’intérêt de la chasse, des chasseurs et des 

piégeurs. 

 

En conséquence, nous vous demandons, Monsieur le Président, de bien vouloir surseoir à votre décision au 

vue de la gestion calamiteuse pour ne pas dire plus de la FDC 13. 

 

Nous ne comprendrions pas votre démarche en accompagnant la FDC  13 dans cette voie, vous rendant 

indirectement complice de cette situation. 

 

Votre NON intervention ne peut que favoriser la remise en bon ordre de cette fédération dans un esprit de 

solidarité et surtout redonner la place méritée à nos Collègues. Dans le cas contraire, nous aurons tout loisir 

dans débattre à la prochaine assemblée générale de l’UNAPAF. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de nos respectueux sentiments. 

Michel HUBERT  

S.N.P.F.D.C.-F.O. 

 


