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– saison 2015/2016 – 
 Le Bureau 
• M. Pascal SECULA Président 
• M. Jean-Marc BELIN Vice-président 
• M. Michel CHALUMEAU Vice-président 
• M. Michel MONOT  Secrétaire Fédéral 
• M. Dominique RIGAUD Trésorier 
• M. Yves LAMBERT Trésorier-adjoint 

 Autres Administrateurs 
• M. Henri BORDET 
• M. Alain GENELOT 
• M. Gabriel HENNEQUIN 
• M. Michel JACQUINOT 
• M. Didier LEPINE 
• M. Dominique NAULOT 
• M. Alain ROUSSEAU 
• M. Jean-Philippe SANZ 
• M. Bernard SIRDEY 

 Les Permanents fédéraux 
• M. Fabrice AUBERT Directeur 
  

• Mme Elena HINGER Référent "administratif" Dégâts / Assistante 
• Mme Fanny BUERICK Opératrice de saisie – Secrétaire polyvalente 
• Mme Flora GUILLAUMOT (CDD été) Opératrice de saisie (administratif Dégâts) 
  

• M. Jacky LECURET (fin 31-août) Référent Administratif et Financier 
• Mme Béatrice MONNET (embauche 05-oct.) Référent Administratif et Financier 
• Mme Céline SIMON Hôtesse d'accueil – Secrétaire polyvalente 
• Mme Clara MOURAT (CDD été) Opératrice de saisie (Guichet Unique) 
• Mme Julia VEILLET Aide-comptable – Secrétaire polyvalente 
  

• Mme Mélody SCHWAAB (embauche 1er-déc.) Chargée de Communication 
  

• M. Stéphane JAILLY Référent Petit Gibier & Formations 
• M. Jean-Luc JOBLIN Référent Grand Gibier & "technique" Dégâts 
  

• Mme Anaïs CHEVOT Assistante Technique 
• M. Stéphane MAÎTRE (futur) Technicien Cynégétique – en formation 
• M. Julien SERE Technicien Cynégétique 
  

• Mme Alexia BALAGUER (CDD alternance) Agent Technique – Petits Gibiers 
• M. Maxime COPPERE Agent Technique – Prévention Dégâts 
• M. Florent JOLY Agent Technique – Prévention Dégâts 
• M. Franck LEGORGEU (fin 06-mars) Agent Technique – Prévention Dégâts 
• Mme Amandine MULLER (embauche 20-juil.) Agent Technique – Prévention Dégâts 
• M. Cyril PARDON Agent Technique – Petits Gibiers 
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Je ne vais pas changer de méthode et par conséquent je commence par vous présenter le 
tableau cynégétique de la saison 2015/2016 pour notre département. 

S'il y a bien une espèce qui est stable et malgré la sécheresse de l'an passé, c'est celle du 
chevreuil : 11.871 réalisations contre 11.766 l'an passé, soit 84 % de taux de réalisation. 

Concernant les grands cervidés, 1.641 animaux ont été prélevés. 
C'est la réalisation la plus faible depuis 6 ans ; on constate des disparités de densité et bien 
évidement il faudra en tenir compte pour la prochaine saison. 

Pour l'espèce sanglier, la barre des 10.000 prélèvements est franchie. 
Le taux de réalisation est de 70% et surtout il y a eu plus de 1.600 demandes de réattributions, 
là où cela était nécessaire, ce qui prouve que vous avez compris qu'il faut agir vite pendant la 
période de chasse… et qu'il n'y a pas lieu d'attendre le mois de mars pour pratiquer des battues 
de destruction à l'aide du classement nuisible du sanglier ! 

Bien évidement nous devons, lors du bilan annuel, nous intéresser à l'évolution de la maladie 
tuberculose bovine. 
Pour l'espèce sanglier, on constate un maintien de la maladie en zone nord (Venarey – 
Vitteaux) et une confirmation de l'amélioration en Vallée de l'Ouche. 
Pour les Hautes Côtes, c'est le cas d'un cerf positif qui nous inquiète et retient toute notre 
attention. Ce cas soulève la question : faut-il continuer d'agrandir la zone 0 agrainage au 
risque de favoriser la propagation de la maladie ? 
J'en appelle au bon sens des Pouvoirs Publics. 
Bien sûr, l'action est enfin ciblée sur les blaireaux : 1.171 piégés au printemps 2015,  
21 positifs sur 407 analysés, soit un taux de prévalence de 5,2% ; il était de 10,4%, il y a 2 ans. 
Merci aux piégeurs et chasseurs des zones concernées ! 

Concernant le contrat cynégétique qui permet en autre la possibilité de déroger à 
l'interdiction d'agrainage, 210 contrats ont été signés à fin février 2016. 
Cela a doublé en 1 an et représente 15% des plans de chasse éligibles et 25 % des surfaces. 
Pour la nouvelle saison, cette progression se confirme. Cela prouve que notre contrat 
cynégétique est en train de s'installer durablement.  

Parlons maintenant du petit gibier et de la formidable évolution des GIC. 
Ils couvrent 36.000 Ha en 2015/2016, à comparer aux 31.000 l'an passé et aux 3.000 Ha de 
2005, année de lancement d'une nouvelle politique petit gibier, soit 12 fois plus ! 
Vous comprendrez pourquoi nous allons proposer cette année de donner des moyens 
techniques et financiers supplémentaires à la commission Petit Gibier lors de la présentation 
du budget 2016/2017. 

Je laisserai le soin à notre Secrétaire Fédéral, lors de la lecture du rapport d'activités, de 
rentrer dans le détail du suivi des espèces de cette saison et également le soin de nous parler 
du dossier nuisibles. 

Comme chaque année, nos 6 réunions de secteurs ont eu lieu la première quinzaine de mars. 
Nous avons rencontré un nombre cumulé de 560 chasseurs, soit 11% de plus que l'an passé. 
Tant mieux ! Cela prouve que malgré les nouveaux et nombreux modes de communication 
actuels, la rencontre et l'échange restent le moyen fort de communication interne, et ce n'est 
pas votre présence en nombre aujourd'hui qui me contredira ! 
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Autre lieu sympathique de rencontre : la Foire Gastronomique à Dijon. 
Cela devient un support de communication important que nous allons essayer d'améliorer au 
fil du temps. 

Si je vous dis MCN + H21 = +13 000 adhérents concernés ?! 
Cela n'est pas une formule mathématique, mais tout simplement l'avenir du fonctionnement de 
votre Fédération. 

 MCN : pour Maison de la Chasse et de la Nature. 
Ce projet devient réalisation. 
Formidable outil de fonctionnement, elle regroupera toutes les installations et matériels sur un 
seul site et également le Site de Formations, notamment au permis de chasser. 

Jusqu'à ce jour, nous avions 3 lieux pour faire face à nos obligations. 

D'accès facile et rapide, des places de stationnement à disposition, que ce soit pour les 
permanents, les élus, et également pour vous les Adhérents, nous aurons tous plaisir, je 
l'espère, à nous retrouver dans notre Maison ! 

Mais vous l'avez déjà compris nous n'avons pas réalisé cet investissement uniquement pour 
nous. Cela va être également la vitrine pour notre communication externe. 
- À l'intérieur, dans le hall, le diorama représentant la faune sauvage de notre département 

avec une animation ludique, à l'aide d'écrans tactiles pour faciliter la visite, une salle de 
projection pour recevoir des classes et leur présenter des films en lien avec la biodiversité, 
mis à disposition par notre Fédération Nationale. 
Et pourquoi pas des expositions, des conférences sur des thématiques particulières. 

- À l'extérieur, un sentier pédestre pédagogique, un arboretum regroupant les espèces 
arborescentes ou arbustives de notre département, bref de quoi surprendre et intéresser 
toute une demi-journée un public pas forcément expert de la nature et de la faune sauvage. 

Voilà en quelques mots résumée notre Maison de la Chasse et de la Nature ! 

 H21 ? Qu'est-ce que cela veut dire ? 
On ne conduit pas une vieille berline comme on pilote une belle voiture de course flambant 
neuve. En clair, notre méthode de fonctionnement entre élus et permanents, doit être à la 
hauteur du projet. 

Cela fait maintenant de nombreux mois que nous travaillons au sein d'un Comité de pilotage 
qui s'est transformé aujourd'hui en Comité exécutif. 
Composé de tous les représentants des Services, du Directeur et des membres du Bureau, nous 
nous réunissons une fois par mois pour échanger sur les remontées du terrain et valider les 
actions nécessaires à mener prioritairement.  
Le calendrier ainsi que toutes les procédures de fonctionnement de la Fédération ont été 
également écrits ; cela facilitera la tâche des nouveaux entrants : élus et permanents. 

Mais l'objectif principal n'est pas celui-ci. 

Cette méthode facilitera les échanges entre élus et permanents, responsabilisera ces derniers 
sur un plan technique et permettra, je l'espère, aux élus que nous sommes, d'être plus sur le 
terrain avec vous les chasseurs et les autres usagers de la nature. 

Nous devrions déménager à l'automne prochain, prêts pour la nouvelle saison. 
Tout au long de la saison 2017, nous finirons les aménagements extérieurs. 
Mais tout cela, vous aurez l'occasion de le découvrir par vous-même lors d'une journée portes-
ouvertes que nous ne manquerons pas d'organiser. 
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CAMPAGNE D'INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIERS 2014-2015

Ce sont 1.307 dossiers de demandes d'indemnisations de dégâts de gibiers qui ont été ouverts 
durant la campagne 2014-2015 (1er juillet 2014  30 juin 2015), soit -36,6% de dossiers par 
rapport à la campagne précédente (2013-2014 = 2.060 dossiers).

Au 01/01/2016 – pour faire le lien avec les données du livret dégâts 2014-2015 –, le montant 
connu des indemnisations effectivement payées pour la campagne 2014-2015 est 
de 600.649 €.
NB : les comptes 2014-2015, arrêtés 3 mois auparavant par le Conseil d'Administration 
fédéral, le 30/10/2015, en application des dispositions statutaires, constatent et provisionnent 
une indemnisation totale des dégâts de gibiers de 585.003 €, soit -51,1% par rapport aux 
indemnisations dégâts enregistrées dans la comptabilité 2013-2014.

 
Au 01/01/2016, cela représente 52.567 quintaux indemnisés, toutes cultures confondues et 
hors remises en état des prairies, contre 96.871 quintaux indemnisés sur 2013-2014 (-45,7%).
Pour mémoire, les différents tarifs d'indemnisation des denrées agricoles sont déterminés lors 
de trois réunions de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans 
sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier" (CDCFS-FS). 
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Comptages Grands Cervidés – hiver 2015-2016 

▪ UG 1 :  
Secteur fontaine Mercier et Nicey : la population de grands cervidés est bien 
installée, indice stable ; les attributions sur le secteur doivent rester relativement 
stables pour la saison prochaine. 
Secteur Beaumont : une baisse de la population est enregistrée sur le secteur, depuis 
la pose d'une clôture le long du massif de Beaumont. Les attributions doivent être 
revues à la baisse. 

▪ UG 2 :  
Secteur Chatillon – Ource – La Chaume : l'indice est stable par rapport à 2014-2015, 
mais en baisse depuis plusieurs années. Les préconisations d'attributions sont à la 
baisse pour la seconde année consécutive sauf sur les zones de concentration.  
Secteur Brevon - Dijeanne : les préconisations d'attributions sont stables sur le 
secteur compte tenu du bon taux de réalisation de la campagne écoulée.

▪ UG 4 : 
Secteur Cîteaux : la population est stable sur l'ensemble du secteur, mais les taux de 
réalisations sont moyens. Les préconisations d'attributions pour la saison 2016-2017 
vont vers une baisse légère des attributions. 

▪ UG 5 : 
Secteur Vallée de l'Ouche : la baisse de la population semble se confirmer. La baisse 
des attributions amorcée cette année devrait être reconduite sur 2016-2017. 
Secteur Hautes Côtes : la baisse de la population semble se confirmer là aussi. 
La préconisation d'attribution pour la prochaine campagne est donc à la baisse. 

▪ UG 8 : 
Secteur Deux Vallées : la baisse de la population enregistrée depuis trois ans se 
confirme. La baisse des attributions sur la prochaine campagne doit être mise en 
œuvre, sauf sur le secteur de la concentration de Saulx-le-Duc. 

▪ UG 9 : 
Secteur Montagne : le niveau de population élevé sur le secteur et la présence de 
clôtures "privées" qui cantonnent les grands cervidés à l'ouest du massif, posent des 
problèmes de dégâts de gibier et représentent une contrainte aux prélèvements. 
Il faut faire baisser cette population en augmentant les attributions pour la saison 
prochaine.  
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CONTRATS CYNÉGÉTIQUES 

À ce jour, au niveau départemental, 210 contrats cynégétiques ont été signés. 
Ces contrats représentent 15% des plans de chasse éligibles (hors plans de chasse concernés 
par la zone d'interdiction totale d'agrainage) et 25% de la surface totale en plan de chasse 
éligible à l'agrainage. 

RÉSEAU SAGIR – GRAND GIBIER 

Le réseau SAGIR a été peu mobilisé lors de cette dernière campagne. En moyenne, ce sont 
moins de dix cadavres de grand gibier qui sont collectés chaque année, un chiffre peu élevé 
pour un département comme celui de la Côte-d'Or, compte tenu des populations de grands 
gibiers présents sur son territoire.

Pour assurer efficacement son rôle de surveillance sanitaire de la faune sauvage, le réseau 
SAGIR doit davantage être mobilisé. Un simple appel à la Fédération permet de déclencher 
une opération de collecte et d'analyse d'un cadavre suspect retrouvé sur vos territoires. 
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L'histogramme ci-dessous synthétise les résultats des analyses des cadavres analysés par le 
laboratoire départemental depuis 5 ans. 
D'une manière générale, les mortalités constatées sont dues à des causes traumatiques (chocs 
avec des véhicules), ou au parasitisme. 
Le chevreuil est l'animal le plus analysé. 

PROTOCOLE FRUCTIFICATION FORESTIÈRE 

Aucun outil n'existe aujourd'hui pour anticiper l'évolution des populations de sangliers. 
Seules les analyses des dégâts agricoles et des tableaux de chasse permettent d'évaluer une 
population de sangliers. L'ONCFS, par l'intermédiaire de son CNERA Ongulés Sauvages, (en 
partenariat avec différentes Fédérations départementales) teste un nouveau protocole 
expérimental qui a pour but de donner un outil d'évaluation de la dynamique des populations 
de sangliers aux gestionnaires de territoires de chasse. 

Ce protocole est divisé en 2 axes de travail : 
- L'analyse annuelle de la production de fruits forestiers : sur un maillage de 50 arbres 

identifiés sur le terrain 
- L'analyse des tractus génitaux des laies prélevées à la chasse  

La Fédération de Côte-d'Or a souhaité participer à la validation de ce protocole. 
Les relevés s'effectueront sur une période de 5 années sur le territoire du GIC de Cîteaux dans 
l'UG 4. 

PETIT GIBIER 

GIC PETITS GIBIERS 

Les surfaces de "plaine" en GIC Petit Gibier : 36.000 Ha en 2015-2016 contre 31.000 Ha en 
2014-2015 soit une hausse de 16 % (nouveaux adhérents et création d'un nouveau GIC : le 
GIC du Val d'Ougne et du Suzon).

Des groupes de travail ont été mis en place entre les GIC Petit Gibier et la Fédération avec 
pour objectif d'échanger et de réfléchir ensemble pour améliorer les chances de réussite des 
projets de développement de petit gibier. 
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LIÈVRE & RENARD 

Comptages nocturnes des lièvres  

Des comptages nocturnes ont été organisés dans 109 communes contre 102 l'an passé soit 
+ 7%. Pour ce faire plus de 4.000 Km de circuits ont été parcourus mobilisant 1.000 
volontaires. Au total plus de 3 .900 lièvres et près de 600 renards ont été observés. 

Tendances d'évolutions des populations de lièvres et renards d'après les IK : 

Lièvre Renard 
Val de Saône ↗↗ =↘
Vingeanne ↗ ↘
GIC du Val de Seine ↗ = 
GIC du Val d'Ouche ↗ = 
GIC de la Plaine de Genlis =↘ ↘
GIC Tille Norge ↗↗ =↘
GIC Saône Nacey ↘ = 
GIC Pays de l'Auxois = =↘

Analyse de l'âge des lièvres  

252 pattes de lièvres ont été collectées et radiographiées grâce à la participation des GIC 
PG et Sociétés volontaires, soit 31 communes concernées. 
Les résultats confirment une réussite moyenne de la reproduction en 2015-2016 avec 48 % de 
jeunes dans les tableaux de chasse. 
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FAISANS ET PERDRIX 

Comme chaque année, des comptages au chant sont réalisés par les Sociétés de chasse 
œuvrant au développement du faisan commun. 
En 2015, plus de 350 coqs chanteurs ont été recensés sur les 12.000 Ha suivis. 

En été, les échantillonnages de compagnies ont montré une reproduction moyenne voir 
médiocre dans certains secteurs. Le printemps et début d'été très secs n'ont pas été favorables 
à la réussite de la reproduction. 

LAPIN DE GARENNE 

Cette année, la reproduction du lapin a été bonne, voire très bonne sur certains secteurs. 
Nous sommes donc intervenus sur différents secteurs en organisant des reprises. Plusieurs 
Sociétés de chasse ayant signé une convention de gestion lapins sur 3 ans ont pu bénéficier de 
ces lapins sur des territoires où leur implantation ne risque pas de poser de problème.

BILAN DES CARNETS BÉCASSE 

Pour la saison 2014-2015, 3.853 carnets de prélèvement bécasse ont été délivrés par la FDC. 
Au total, 2.849 bécasses ont été prélevées d'après les carnets retournés à la FDC 21. 
28 % des chasseurs ont prélevé au moins un oiseau ; le prélèvement moyen de ces chasseurs 
est de 4,0 bécasses pour ces chasseurs, soit un prélèvement moyen assez élevé comme la 
saison précédente et probablement la saison 2015-2016 pour laquelle nous ne disposons pas 
encore de résultats. 
Rappel n-1 (saison 2013-2014) : 3.569 carnets délivrés par la FDC pour un prélèvement total 
de 2.680 bécasses.  
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RÉSEAU SAGIR – PETIT GIBIER 

Le suivi des maladies de la faune sauvage est essentiel pour gérer correctement les 
populations de petit gibier. Les chiffres indiqués pour la saison 2015-2016 sont provisoires et 
correspondent aux analyses dont les résultats sont parvenus à la Fédération au 01/03/2016.
Cette saison a été marquée par la présence de plusieurs cas d'EBHS (virus hémorragique du 
lièvre) et 2 cas de tularémie confirmés.  

FORMATIONS 

EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER 
nb : ces données sont harmonisées avec celles annuelles de l'ONCFS. 

En raison de la dénonciation, en 2014, de la convention existante entre la Fédération et l'École 
de tir Sportif de Dijon - Norges, les formations et examens du premier semestre se sont 
déroulés sur le terrain de formations de la Fédération des Chasseurs de l'Yonne, à Sacy. 

Pendant ce temps, des travaux ont été réalisés afin de disposer de notre propre Site de 
Formations, à proximité de la future Maison de la Chasse et de la Nature. 
Suite à la visite en août 2015 de Jacques BOUCHET, responsable de la division permis de 
chasser de l'ONCFS, notre site a obtenu l'agrément de l'ONCFS autorisant le passage des 
examens du permis de chasser. Les formations et examens du second semestre se sont donc 
déroulés sur notre nouveau Site de Formations de la Fédération, à Norges-la-Ville. 

Pour l'année 2015, 234 candidats ont été présentés pour 173 personnes reçues à l'examen
soit un taux de réussite de 73,9 %. Les résultats sont en baisse par rapport à 2014. 
Les courbes présentées sur le graphique sont discontinues : depuis 2014, il existe un seul 
examen unique composé d'ateliers théoriques et pratiques et il n'est donc plus possible de 
comparer les taux de réussite avant et après 2014. 
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LES AUTRES FORMATIONS FÉDÉRALES 

▪ Agrément piégeage  
51 futurs piégeurs agréés ont été formés en 2015 pour 3 sessions de formations organisées. 
710 personnes ont été formées en 10 ans. 

▪ Sécurité à la chasse 
Le site de formation ayant été opérationnel en milieu d'année, seules 2 sessions ont été 
organisées avec un total de 29 chasseurs formés. 197 personnes ont été formées en 8 ans.  

▪ Hygiène et Venaison 
24 personnes ont été formées cette année. 860 personnes ont été formées en 7 ans. 

▪ Chasse accompagnée 
26 jeunes ont été formés cette année en une seule session. 198 jeunes ont été formés depuis 8 ans. 

▪ Chasse à l'arc 
17 chasseurs ont été formés cette année. 315 chasseurs ont été formés en 10 ans. 

▪ Gardes particuliers  
15 chasseurs ont été formés en 2015. 244 personnes ont été formées depuis 8 ans. 
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ADHÉRENTS DE VOTRE FÉDÉRATION 

Au 31 mars 2016, la Fédération compte 1.392 adhérents territoriaux "affiliés" : adhérents 
obligatoires au titre plan de chasse ou du plan de gestion, adhérents territoriaux volontaires 
(adjudicataires ONF), adhérents au Contrat de Services Petit Gibier. 
 
Toujours au 31 mars 2016, la Fédération enregistre 13.292 validations de permis ; ce chiffre 
évoluera encore de quelques unités pour être définitivement connu à l'articulation de la 
nouvelle saison. 2015-2016 devrait donc vraisemblablement enregistrer le même nombre 
d'adhérents chasseurs qu'en 2014-2015. 
 
Nous relevons que le nombre de validations annuelles départementales 2015-2016 
progresse légèrement par rapport à 2014-2015 (+ 0,6 %), et que le nombre de validations 
annuelles nationales continue de baisser, de manière marquée (- 7 %). Départementales et 
nationales confondues, les validations annuelles sont stables. Le nombre de validations 
temporaires 3 jours ou 9 jours continue de progresser d'une saison sur l'autre (+ 4,7 % par 
rapport à 2014-2015). 
 

 Validations   
2004/2005 10 798    
2005/2006 10 687  111  1,0 %  
2006/2007 10 725 + 38 + 0,4 %  
2007/2008 11 393 + 668 + 6,2 %  
2008/2009 12 098 + 705 + 6,2 %  
2009/2010 12 679 + 581 + 4,8 %  
2010/2011 13 203 + 524 + 4,1 %  
2011/2012 13 038  165  1,2 %  
2012/2013 13 249 + 211 + 1,6 %  
2013/2014 13 305 + 56 + 0,4 %  
2014/2015 13 312 + 7 + 0,1 %  
2015/2016 13 292  20  0,2 % (au 31 mars 2016) 

soit, en 11 saisons : + 2 494 + 23,1 %  
 

 
 
Au 31 mars 2016, la Fédération départementale des Chasseurs de Côte-d'Or enregistre donc 
14.684 adhérents (+ 0,6 % par rapport au 31 mars 2015), confirmant son positionnement 
parmi les premières structures associatives du département en termes d'adhérents, de "force 
bénévole" et de représentativité. 
 
La Fédération des Chasseurs de Côte-d'Or accueille 22% des chasseurs de la nouvelle grande 
Région Bourgogne – Franche-Comté (8 Fédérations Départementales des Chasseurs). 

10 000
11 000
12 000
13 000
14 000

Évolution des validations en Côte-d'Or
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La plupart des adhérents de notre Fédération le savent parfaitement : le résultat de notre 
Association est étroitement lié au niveau des indemnisations de dégâts. Depuis l'arrivée de 
l'équipe dirigeante actuelle, la maîtrise de ce poste a été une préoccupation permanente. 
Il s'agissait alors d'assurer la solidité financière de la Fédération mais également de consolider 
notre image et de démontrer notre professionnalisme quant à ce sujet hautement politique. 
Gageons que nous allons poursuivre sur ces mêmes bases dans nos nouveaux locaux de Norges. 

Comme l'an passé, vous trouverez ci-joint :  
• Les états financiers complets 
• Le détail des activités fonctionnement et dégâts 
• Les rapports du commissaire aux comptes 
• Les budgets 2016/2017 par activité 

Comptes de l'association : 
À l'image de l'exercice précédent, les comptes 2014/2015 présentent un excédent de 1.740.958 €. 
Cet excédent trouve principalement son origine dans un coût d'indemnisation des dégâts qui a 
atteint sur cet exercice son niveau historiquement le plus bas avec 585.003 € contre 
respectivement 1.196.309 €  l'an passé et 2.405.968 €  il y a deux ans. Les frais d'estimation ont 
naturellement suivi la même tendance baissière. Ces deux postes combinés ont permis d'afficher 
un écart par rapport au budget favorable de plus de 1,7 millions d'euros. 
Ils justifient également à eux seuls l'excédent que nous constatons sur le compte dégâts qui 
s'élève à 1.703.591€  pour l'exercice 2014/2015. 
Le compte fonctionnement, quant à lui, ressort en léger bénéfice ; les recettes sont en ligne avec 
le budget. Les dépenses sont légèrement inférieures au budget, notamment sur le volet 
"subventions petit gibier". Au global, l'exercice permet dégager un léger excédent de 37.367 €, 
en ligne avec l'excédent de l'an passé.  
Au bilan de cette année, les dettes exigibles s'élèvent à 1.959.488 €. Pour faire face à ces dettes, 
l'association dispose de 7.026.462 €, soit un fonds de roulement de 5.066.974 €. 
Ce niveau est en augmentation favorable par rapport à l'an passé du fait de la baisse renouvelée 
du coût de l'indemnisation des dégâts cette année. 

Budget 2016/2017 : 
Concernant le budget dégâts, les dépenses envisagées sont en retrait par rapport à celles de 
l'exercice écoulé. Le total des charges a ainsi été estimé à 1.799.600 € dont 800.000 € au titre de 
l'indemnisation des dégâts, contre 1.200.000 € pour le budget de l'an passé. D'une manière 
générale tous les postes ont été réduits à l'exception des deux postes suivants : une partie du 
budget de la communication a été affectée au compte dégâts ; de même, les amortissements du 
nouveau Siège social de Norges sont répartis à 50/50 entre le compte dégâts et le compte 
fonctionnement. Il est ainsi prévu que la Fédération prenne pleinement possession de ses 
nouveaux locaux au milieu de l'exercice prochain. L'équilibre budgétaire est atteint par un appel 
de fonds auprès des chasseurs en retrait d'environ 20% par rapport au budget de l'an passé. 
Concernant le budget fonctionnement, les dépenses sont en légère augmentation par rapport au 
budget de l'an passé pour atteindre 1.153.450 € ; les amortissements du nouveau Siège et du Site 
de Formations s'élèvent à eux seuls à près de 60.000 euros. 
Dans le cadre de cet exercice budgétaire, il est proposé de poursuivre nos efforts en termes de 
communication et de continuer notre politique de développement du petit gibier. 
En termes de recettes, comme cela a été soumis lors de la précédente assemblée générale, une 
contribution exceptionnelle pour le nouveau Siège a été reconduite cette année pour 109.000 €. 
Dans l'ensemble, le budget fonctionnement proposé est en excédent de 31.550 €. 

En résumé, il est donc proposé de voter un budget global 2016/2017 en excédent de 31.550 €. 
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

Brut Amortiss. Net au Net au 
provisions 30/06/2015 30/06/2014

* ACTIF IMMOBILISE 

Immobil. incorporelles 
Frais financiers à amortir - - -
Déficits à amortir - - -
Trav.entretien modernisation - - -
Droit au bail - - -
Autres immob.incorporelles 86 281 82 066 4 215 4 076 

Immobil. corporelles 
Terrains 150 058 1 848 148 210 -
Constructions sur sol propre 666 584 615 132 51 451 72 721 
Constructions / sol d'autrui 28 986 28 308 678 885
Installations techniques 226 681 218 312 8 369 11 629 
Matériel & mobilier services - - - -
Autres immobilisations corp. 308 690 236 098 72 593 50 490 
Immob. corporelles en-cours 137 081 - 137 081 -
Avances et acomptes - - - -

Immobil. financières 
Participations & créances rat - - - -
Créances rat.à participations - - - -
Autres immobilisations financ 4 029 - 4 029 3 296 

Actif immobilisé Total 1 608 391 1 181 764 426 627 143 096 

* ACTIF CIRCULANT 

Stocks
Matières premières, approvis. 19 720 - 19 720 25 448 
En-cours - - - -
Produits intermédiair.& finis - - - -

Avances & acomptes /commandes - - - -

Créances de fonctionnement 
Débiteurs & compts. rattachés - - - -
Clients 23 039 - 23 039 18 172 
Personnel débiteurs divers - - - -
Personnel avances 183 - 183 183
Débiteurs divers 97 779 - 97 779 44 929 
Etat Investissement - - - -
Etat Fonctionnement - - - -

Divers
Créances diverses 34 200 - 34 200 65 905 
Valeurs mobilières de placement 815 112 - 815 112 3 872 274 
Disponibilités 5 942 868 - 5 942 868 1 824 674 
Charges constatées d'avance 93 561 - 93 561 95 754 

Actif circulant Total 7 026 462 - 7 026 462 5 947 339 

* DEFICIT A RECUPERER 
Déficit de l'ex. à récupérer 

* CHARGES A REPARTIR /EX. 
Charges à répartir sur plusieurs exercices 

T O T A L  A C T I F 7 453 089 6 090 435 

Etats de synthèse au 30/06/2015

BILAN ACTIF ASSOCIATION
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

Net au Net au 
30/06/2015 30/06/2014

* FONDS PROPRES 

Fonds dotation sans dr.rep. 
Fonds de dotation sans dr.rep 1 142 334 1 142 334 

Fonds dotation avec dr.rep. 
Valeur d'apport biens non aff - -
Valeur d'apport biens affect. - -
Fonds trésorerie sous contrat - -
Subventions d'investis. s/c. - -

Résultats cumul. à reporter 
Résultats cumulés à reporter 2 574 830 1 375 928 

Résultat exercice 1 740 958 1 198 902 

Subvention d'investissmt. 
Subvention d'investissement - -

Cptes de liaison long terme 
Comptes de liaison long terme - -

Provisions réglementées 
Provisions réglementées - -

TOTAL I 5 458 122 3 717 164 

* PROV./ RISQUES & CHARGES 
Provisions pour risques 35 479 35 479 
Provisions pour charges - -

TOTAL II 35 479 35 479 

* FONDS 
Fonds Dédiés sur lég et don. - -

TOTAL III - -

* DETTES 
Emprunts et dettes établ.créd - -
Découverts et concours bancaires - -
Dépôts des hébergés - -
Av.& acptes recus/prestations - -

Dettes de fonctionnement 
Dettes fournisseurs/cpts rat. 211 522 110 820 
Dettes fiscales et sociales 47 873 53 030 
Autres - -

Dettes diverses 
Dettes/immob.et cptes rattac. - -
Dettes fiscales et sociales 124 264 118 568 
Autres dettes 801 704 1 212 588 

Produits constatés d'avance 
Produits constatés d'avance 774 124 842 785 

TOTAL IV 1 959 488 2 337 792 

Excédent de l'ex.à reverser 
Excédent de l'ex. à reverser 

TOTAL V

T O T A L  P A S S I F 7 453 089 6 090 435 

Etats de synthèse au 30/06/2015

BILAN PASSIF ASSOCIATION
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

du 01/07/14 du 01/07/13
au 30/06/15 au 30/06/14

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
Produits des prestations 2 845 393 3 206 861 
Produits des activités annexes 27 138 39 438 
Production immobilisée - -
Subventions de fonctionnement 166 097 178 731 
Autres produits gestion cour. 997 701 970 811 
Reprise de provisions & transfert de charges 1 685 1 520 

Total produits fonctionnement 4 038 013 4 397 360 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Rémunérations du personnel 422 956 468 819 
Charges sociales et fiscales 249 500 285 311 
Charges connexes - -
Autres rémunérations - -
Personnel extérieur - -
Honoraires (concours perm.) 256 888 290 143 
Consommations 714 301 1 351 475 
Services extérieurs 157 027 306 264 
Autres services extérieurs 401 283 409 936 
Impôts,taxes et vers. assim. 10 257 9 675 
Autres charges courantes gest 179 264 172 889 
Dot. Amortiss. & Provisions 53 521 50 062 

Total charges fonction. 2 444 997 3 344 575 

RESULTAT DE FONCTIONNEMT. 1 593 016 1 052 786 

Produits financiers 190 963 192 242 
Reprise provisions & transf.C - -
Charges financières - -
Dot. Amortiss. & Provisions - -

Résultat financier 190 963 192 242 

RESULTAT COURANT 1 783 979 1 245 028 

Produits exceptionnnels - -
Produits Cession Eléments Cédés 2 800 -
Reprise/amort. & provisions - -
Charges exceptionnelles - -
Dot. Amortiss. & Provisions - -
Val.Net.Comptable Eléments Cédés - -

Résult. exceptionnel 2 800 -

Reprise excédent antérieur 
Impôts sur les sociétés pers.morales non lucratives 45 821 46 126 
Reprise déficit antérieur 

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 740 958 1 198 902 

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION

Etats de synthèse au 30/06/2015
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

du 01/07/14 du 01/07/13
au 30/06/15 au 30/06/14

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
Produits des prestations 14 551 13 929 
Produits des activités annexes 25 938 38 399 
Production immobilisée - -
Subventions de fonctionnement 83 070 81 360 
Autres produits gestion cour. 997 701 970 423 
Reprise de provisions & transfert de charges 1 685 1 520 

Total produits fonctionnement 1 122 945 1 105 630 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Rémunérations du personnel 286 613 285 484 
Charges sociales et fiscales 168 692 170 307 
Charges connexes - -
Autres rémunérations - -
Personnel extérieur - -
Honoraires (concours perm.) 68 713 59 626 
Consommations 71 555 77 378 
Services extérieurs 88 651 101 974 
Autres services extérieurs 312 271 293 889 
Impôts,taxes et vers. assim. 8 732 8 795 
Autres charges courantes gest 76 630 64 551 
Dot. Amortiss. & Provisions 47 946 46 029 

Total charges fonction. 1 129 802 1 108 032 

RESULTAT DE FONCTIONNEMT. 6 858 - 2 402 -

Produits financiers 58 177 57 754 
Reprise provisions & transf.C - -
Charges financières - -
Dot. Amortiss. & Provisions - -

Résultat financier 58 177 57 754 

RESULTAT COURANT 51 319 55 352 

Produits exceptionnnels - -
Produits Cession Eléments Cédés - -
Reprise/amort. & provisions - -
Charges exceptionnelles - -
Dot. Amortiss. & Provisions - -
Val.Net.Comptable Eléments Cédés - -

Résult. exceptionnel - -

Reprise excédent antérieur 
Impôts sur les sociétés pers.morales non lucratives 13 952 13 849 
Reprise déficit antérieur 

RESULTAT DE L'EXERCICE 37 367 41 503 

COMPTE DE RESULTAT (FONCTIONNEMENT)

Etats de synthèse au 30/06/2015
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D'OR EURO

du 01/07/14 du 01/07/13
au 30/06/15 au 30/06/14

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
Produits des prestations 2 830 842 3 192 932 
Produits des activités annexes 1 200 1 039 
Production immobilisée - -
Subventions de fonctionnement 83 027 97 371 
Autres produits gestion cour. 0 388
Reprise de provisions & transfert de charges - -

Total produits fonctionnement 2 915 068 3 291 730 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Rémunérations du personnel 136 343 183 335 
Charges sociales et fiscales 80 808 115 004 
Charges connexes - -
Autres rémunérations - -
Personnel extérieur - -
Honoraires (concours perm.) 188 175 230 517 
Consommations 642 747 1 274 097 
Services extérieurs 68 376 204 291 
Autres services extérieurs 89 012 116 047 
Impôts,taxes et vers. assim. 1 525 880
Autres charges courantes gest 102 634 108 339 
Dot. Amortiss. & Provisions 5 575 4 033 

Total charges fonction. 1 315 195 2 236 543 

RESULTAT DE FONCTIONNEMT. 1 599 874 1 055 188 

Produits financiers 132 786 134 488 
Reprise provisions & transf.C - -
Charges financières - -
Dot. Amortiss. & Provisions - -

Résultat financier 132 786 134 488 

RESULTAT COURANT 1 732 660 1 189 676 

Produits exceptionnnels - -
Produits Cession Eléments Cédés 2 800 -
Reprise/amort. & provisions - -
Charges exceptionnelles - -
Dot. Amortiss. & Provisions - -
Val.Net.Comptable Eléments Cédés - -

Résult. exceptionnel 2 800 -

Reprise excédent antérieur 
Impôts sur les sociétés pers.morales non lucratives 31 869 32 277 
Reprise déficit antérieur 

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 703 591 1 157 399 

COMPTE DE RESULTAT (DEGATS)

Etats de synthèse au 30/06/2015
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Exercice clos le 30 juin 2015

ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 7.453.088,83 Résultat (Bénéfice) :1.740.957,84

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le
30 octobre 2015 par le Conseil d’administration de la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Côte d’Or.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l’exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 

de vie prévue.
- Stocks : pour des raisons pratiques, le dernier prix d’achat connu a été retenu pour 

valoriser le stock de marchandises.
- Provisions : toute obligation actuelle résultant d’un événement passé de la 

Fédération à l’égard d’un tiers, susceptible d’être estimée avec une fiabilité
suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l’objet d’une comptabilisation au 
titre de provision.

- Charges à payer au titre des dégâts de gibiers : la charge à payer à la date de 
clôture concerne les dossiers des exercices antérieurs non encore soldés et les 
dossiers de la campagne 2014/2015 qui seront indemnisés dès que les cours des 
différentes denrées  endommagées auront été déterminés. A la date de clôture, 
lorsque les cours définitifs n’étaient pas fixés, les prix qui ont été retenus sont ceux 
issus des barèmes moyens arrêtés en CNI. S’agissant des quantités indemnisées, ce 
sont celles issues des déclarations provisoires et des déclarations de perte de 
récolte qui ont été retenues. Le rendement moyen a été retenu pour évaluer les 
quantités à indemniser.

2. NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d’établissement : NON APPLICABLE

Frais de recherche : NON APPLICABLE
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Exercice clos le 30 juin 2015

ANNEXE

Fonds commercial : NON APPLICABLE

Actif immobilisé : Les mouvements de l’exercice sont les suivants

Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Immo. incorporelles 82 979,60 3 301,20 - 86 280,80 
Immo. corporelles 1 193 906,32 333 017,56 8 843,00 1 518 080,88 
Immo. financières 3 295,77 1 190,50 457,00 4 029,27 
TOTAL 1 280 181,69 337 509,26 9 300,00 1 608 390,95 
Amortissements et 
provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immo. incorporelles 78 903,53 3 162,30 - 82 065,83 
Immo. corporelles 1 058 182,01 50 359,01 8 843,00 1 099 698,02 
Titres équivalence - - - -
Autres immo. financ, - - - -
TOTAL 1 137 085,54 53 521,31 8 843,00 1 181 763,85 

Créances représentées par des effets de commerce : NON APPLICABLE

Etat des créances :

Montant brut à 1 an au plus à plus d' 1 an
Actif immobilisé 1 608 390,95 1 150,00 1 607 240,95 
Actif circulant et charges d'avance 7 026 461,73 6 226 461,73 800 000,00 
TOTAL 8 634 852,68 6 227 611,73 2 407 240,95 

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan :

Autres produits à recevoir .............................................................................34.199,50 Euros

Valeurs mobilières de placement : NON APPLICABLE

Charges constatées d’avance :

Cette rubrique ne contient que des charges constatées d’avance ordinaires liées à 
l’exploitation normale de la Fédération Départementale  des Chasseurs de la Côte d’Or. 

Charges à répartir : NON APPLICABLE
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Exercice clos le 30 juin 2015

ANNEXE

3. NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social : Actions ou parts sociales NON APPLICABLE 

Provisions :

Provision pour risques et charges de 35 479,00 Euros.

Etat des dettes :

Mont. brut A 1 an au + plus 1 an - 5ans A + de 5 ans
Etabliss. de crédit - - - -
Clients acomptes - - - -
Fournisseurs 211 522,25 211 522,25 - -
Dettes fisc. & sociales 172 137,03 172 137,03 - -
Autres dettes 801 704,22 801 704,22 - -
Produits const. d'av. 774 124,37 774 124,37 - -
TOTAL 1 959 487,87 1 959 487,87 - -

Dettes représentées par des effets de commerce : NON APPLICABLE

Charges à payer incluses dans les dettes du bilan :

Emprunts et dettes établissements de crédit Euros.................................................. 0,00 Euros
Fournisseurs...................................................................................................67.973,41 Euros
Dettes fiscales et sociales .............................................................................124.263,80 Euros
Autres dettes ............................................................................................... 786.847,06 Euros

Produits constatés d’avance :

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d’avance liés à l’exploitation normale de 
l’activité ordinaire de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte d’Or.
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Exercice clos le 30 juin 2015

ANNEXE

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation des produits de fonctionnement :

Ce détail figure dans le compte de résultat.

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices : NON APPLICABLE 

La fédération n’est pas fiscalisée.

Autres éléments significatifs : NON APPLICABLE

5. AUTRES INFORMATIONS 

Rémunération des dirigeants : NON APPLICABLE

Effectif moyen :

Personnel salarié Personnel mis à 
disposition

Cadres …………………………………………..… 5
Agents de maîtrise & Techniciens …………………… 6
Employés …………………………………….…… 4
Ouvriers ……………………………………...…… -

TOTAL ……………………..……………… 15 -

Engagements donnés :

Effets escomptés non échus........................................................................................... Euros
Avals & cautions........................................................................................................... Euros
Crédit-bail mobilier....................................................................................................... Euros
Crédit-bail immobilier................................................................................................... Euros
Autres engagements ...................................................................................................... Euros

Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite ne sont pas recensés dans les 
comptes de l’exercice clos au 30 juin 2015
Un contrat a été souscrit auprès d’un organisme extérieur. 

Dettes garanties par des suretés réelles : NON APPLICABLE
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• Accueil par le Président 
• Composition du bureau de l'AG : idem au bureau du Conseil d'Administration : 

résolution adoptée à l’unanimité 
• Rappel quant à la possibilité de vote individuel (délai d'inscription : 11h35) 

• Remerciements aux personnalités présentes en tribune et dans la salle dont, 
M. Etienne BERGER, Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Nièvre, Secrétaire Fédéral et ancien Trésorier de la Fédération Nationale des Chasseurs, 
Mme Marie-Hélène VALENTE, Secrétaire Générale de la Préfecture, 
M. Rémi DELATTE, Député de la Côte-d’Or ; M Jean-Luc IEMMOLO, Directeur 
départemental des Territoires, M. Éric DUMOULIN, Directeur départemental de la 
Protection des Populations ; M. Hubert LEFRANC Vice-président de l'AFMT. 

• Rappel des personnalités représentées ou excusées 

• Minute de silence en mémoire des adhérents et compagnons de chasse disparus 
(Présidents de Sociétés de chasse) 

• Rapport moral du Président Pascal SECULA 
• Rapport d'activité du Secrétaire Fédéral Michel MONOT 
• Rapport de l'Expert-Comptable au 30 juin 2014 (M. Jean-Claude ANDRÉ) 
• Rapport Général sur les comptes annuels et Rapport Spécial du Commissaire aux 

Comptes, au 30 juin 2014 (Mme Marie-France PERRIN) 

• Énoncé du protocole de vote suite à la clôture du bureau d'inscription à 11h35 

• Présentation budget prévisionnel 2015-2016 par Dominique RIGAUD (Trésorier) pour la 
partie "Fonctionnement" et par Jean-Marc BELIN (Vice-président) pour la partie "Dégâts" 
et "Budget consolidé". 

• Présentation de la corrélation "nombre de prélèvements sangliers / montant des cotisations" 
et "emprunt Maison de la Chasse & de la Nature" par Pascal SECULA (Président). 

• Présentation des différentes propositions de cotisations et contributions territoriales 
2015-2016 soumises à approbation par Pascal SECULA (Président). 

• Proposition dates d'ouverture et fermeture 2015-2016 par Michel CHALUMEAU 
(Vice-président) : 
1er juin : battue du sanglier avec autorisation préfectorale et chasse individuelle sanglier et 
chevreuil (approche et affût) sans autorisation ; 
21 août/31 janvier : oiseaux d’eau & migrateurs ; 
29 août/10 février : caille & tourterelle ; 
29 août/10 février : pigeons & grives ; 
20 septembre : ouverture générale ; 
20 septembre/20 février : bécasses ; 
20 septembre/20 décembre : perdrix & faisans ; 
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4 octobre/25 octobre : lièvre ; 
1er septembre : cerf à l’approche ; 
17 octobre : cerf et chevreuil en battue ; 
29 février : fermeture battue ; 
15 septembre/31 mars : vénerie (décret national) 

• Présentation des résolutions proposées : 
 Budget Dégâts 

- Affiliation titulaire plan de chasse : inchangée à 60 €  
- Bracelet sanglier hors parc : changé à 40 € 
- Bracelet sanglier parc agréé : inchangé à 10 € 
- Bracelet chevreuil : changé à 25 € 
- Bracelet cerf CEMC2 : changé à 550 € 
- Bracelet cerf CEMC1 : changé à 440 € 
- Bracelet CEMC cerf indifférencié : changé à 495 € 
- Bracelet CEF biche : changé à 180 € 
- Bracelet CEIJC jeunes cervidés : changé à 120 € 
- Bracelet CEF/CEIJC biche/jeune cervidés fusionné : changé à 150 € 

 Budget Fonctionnement 
- Timbre fédéral : inchangé à 70 €  
- Timbre fédéral jeune chasseur de 16 à 21 ans : inchangé à 1 € 
- Timbre fédéral nouveau chasseur + de 21 ans et première validation : 29 € 
- Timbre fédéral temporaire : 9 jours : changé à 35 € ; 3 jours : changé à 18 € 
- Timbre fédéral temporaire nouveau chasseur : 9 jours à 18 € ; 3 jours à 9 € 
- Contrat service petit gibier à l'hectare de plaine : inchangé à 0,10 €/ha 
- Timbre départemental Grand Gibier : changé à 15 € 
- Timbre départemental Grand Gibier -21 ans : inchangé à 1 € 
- Timbre départemental Grand Gibier temporaire : 9 jours à 10,5 € ; 3 jours à 7,50 € 
- Timbre dépt. Grand Gibier temp. 1ère validation : 9 jours à 5,25 € ; 3 jours à 3,75 € 

• Procédure du scrutin : 
- Annonce des voix inscrites : 3.830 = 944 voix ind. + 2.886 voix territoire (3.363 n-1) 
- Voix individuelles recensées : 26 enregistrées ce matin (26 n-1) 
- Voix exprimables : 3.856 = 2.886 + 944 + 26 (3.389 n-1) 

Les voix pour sont comptabilisées par déduction des voix contre et des abstentions. 

• Approbation des résolutions : 
1ère résolution : approbation des comptes au 30/06/2014, quitus accordé au C.A. pour sa 
gestion, approbation du PV de l'AGO 19/04/2014, du rapport général et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes (art. L 612-5 du Code du Commerce). 

0 contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée

2ème résolution : affectation du résultat (2013-2014) de +1.198.901,94 €
0 contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée
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3ème Résolution : ratification de la cooptation de Jean-Philippe SANZ en remplacement de 
Daniel LOISELET, démissionnaire au 31/12/2014 

0 contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée

4ème résolution : approbation du budget prévisionnel 2015-2016 (compte fonctionnement + 
compte dégâts + cotisations statutaires) en excédent de 144.000 € 

0 voix contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée

5ème résolution : adoption du choix des moyens de financement du budget dégâts 
choix A : Timbre départemental grand gibier 15 € 
choix B : Timbre départemental grand gibier 5 € 
0 abstention  
nombre de voix 2.442/3.856 pour choix A : choix A adopté

6ème résolution : ratification des dates d'ouverture et de fermeture telles que présentées 
0 contre 
0 abstention 
unanimité pour : résolution adoptée

• Questions diverses : Bracelet indifférencié Biche/Jeune cervidé, protection des chiens 

• Allocutions : 
- M. Etienne BERGER, Secrétaire Fédéral de la Fédération Nationale des Chasseurs 
- M. François SAUVADET, Président du Conseil Départemental  
- Allocution de clôture du Président Pascal SECULA 
- Allocution de Mme Marie-Hélène VALENTE, Secrétaire Générale de la Préfecture 

• Trompes de chasse (Rallye des Trompes de l'Ouche) puis banquet annuel lors duquel sont 
remises les médailles d'Honneur de la Fédération. 

Le Secrétaire Fédéral, 
Michel MONOT 



Réalisé
2014/2015

Budget
2015/2016

Budget
2016/2017

Achats Marchandises 36 380 29 700 39 700 
Fonctionnement et petit équipement 83 068 62 450 58 500 
Frais administratifs et bancaires 10 950 8 100 8 150 
Communication 112 894 104 500 129 500 
Locaux 17 486 15 400 15 350 
Honoraires 66 317 72 000 54 500 
Assurances 8 372 24 600 11 550 
Documentation 850 3 800 4 000 
Cotisations (FRC, FNC, SNCF, …) 71 132 76 800 73 800 
Vie Associative (loc. AG, CTL, Secteurs) 18 827 19 000 20 000 
Sous-traitance 1 545 15 400 1 300 
Permis de chasse (quote-part Norges) 20 253 7 150 250
Veille sanitaire 30 097 30 000 41 000 
Frais de déplacements (Permanents) 9 724 9 700 10 200 
Frais de déplacements (CA) 19 238 24 100 24 500 
Frais de réception 28 337 32 000 29 550 
Projets Petits Gibiers 84 028 120 000 140 000 
Impôts et taxes 22 684 17 650 43 150 
Intérêts emprunt "nouveau Siège" 0 8 350 16 550 
Frais de personnel 421 496 376 000 345 550 
Divers 2 956 3 600 2 450 
Amortissements 47 946 50 000 83 900 
TOTAL CHARGES 1 114 582 1 110 300 1 153 450 

Réalisé
2014/2015

Budget
2015/2016

Budget
2016/2017

Contrats de service PG 3 916 4 300 4 000 
Ventes diverses de marchandises 25 558 25 200 32 700 
Participations des candidats (permis) 4 087 3 500 3 500 
Subventions Conseil Régional 39 990 35 000 9 000 
Dommages et intérêts s/transactions 4 597 3 000 3 000 
Cotisations fédérales (permis) 837 873 828 000 831 000 
Contribution projet MCN - année 2 112 200 109 000 
Subventions Guichet Unique 43 080 43 000 43 000 
Participations chasseurs Guichet Unique 43 485 42 300 52 000 
Affiliations Stés de Chasse à FDC 82 800 82 000 78 600 
Produits divers et exceptionnels 8 386 9 100 9 100 
Revenus financiers 58 177 36 000 10 100 
TOTAL PRODUITS 1 151 949 1 223 600 1 185 000 
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT 37 367 113 300 31 550 

BUDGET FONCTIONNEMENT 2016/2017
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Réalisé
2014/2015

Budget
2015/2016

Budget
2016/2017

Indemnisation dégâts 585 003 1 200 000 800 000 
Vacations estimateurs et indemnités Km 152 218 230 000 200 000 
Achats bracelets cervidés et sangliers 37 809 24 300 30 400 
Achat graines intercultures / jachères 0 0 0
Subventions intercultures / jachères 0 5 000 0
Ferme Petite Montagne 5 366 15 000 17 660 
Clôtures : entretien et achats 19 759 25 000 1 700 
Clôtures : conventions (subv. à l'entretien) 92 861 105 000 95 000 
Frais de fonctionnement 77 241 114 600 84 790 
Communication 50 100 
Local de stockage 16 303 14 100 3 000 
Frais de déplacement 11 601 13 700 16 550 
Honoraires 78 684 47 800 74 500 
Impôts et taxes 33 394 20 650 7 000 
Intérêts emprunt "nouveau siège" 19 450 16 550 
Charges de personnel 218 777 378 500 345 550 
Schéma Dép. de Gestion Cynégétique 2 700 0 0
Investissements (amortissements) 5 575 8 300 56 800 
TOTAL CHARGES 1 337 291 2 221 400 1 799 600 

Réalisé
2014/2015

Budget
2015/2016

Budget
2016/2017

Bracelets : sangliers 727 050 528 000 429 000 
Participations des territoires 483 980 517 100 404 440 
Avoirs sur réattributions Sangliers N-1 -30 123 -49 600 -65 440 
Sous-total Massifs Sangliers 1 180 907 995 500 768 000 
Bracelets : Cervidés 832 545 555 400 462 000 
Bracelets : Chevreuils 465 010 332 500 286 000 
Bracelets : Sangliers parcs 10 560 10 500 12 100 
Timbre Départemental Grand Gibier 327 291 158 500 163 000 
Timbre National Grand Gibier 83 027 79 000 79 000 
Revenus Financiers 132 786 84 000 23 500 
Autres Produits et activités annexes 8 755 6 000 6 000 
TOTAL PRODUITS 3 040 881 2 221 400 1 799 600 
RÉSULTAT DÉGÂTS 1 703 591 0 0
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT (report) 37 367 113 300 31 550 
RÉSULTAT FÉDÉRATION 1 740 958 113 300 31 550 

BUDGET DÉGÂTS 2016/2017
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Résolution n° 1
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2015, du rapport moral 
du Président présenté en début d'Assemblée Générale, du rapport d'activités, du rapport sur les Comptes Annuels et 
du Rapport Spécial du Commissaires aux Comptes sur les Conventions Réglementées, l'Assemblée Générale décide :
 - d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2015 arrêtés par le Conseil
  d'Administration tels qu'ils vous ont été présentés,
 - de donner quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion dudit exercice,
 - d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2015,
 - d'approuver la convention visée à l'article L 612-5 du Code de Commerce présentée dans le rapport
  spécial du Commissaire aux Comptes portant sur les conventions entre la société et ses dirigeants. 

Résolution n° 2
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2015, s'élevant à 1.740.957,84 Euros, 
en report à nouveau.

Résolution n° 3
L'Assemblée Générale approuve les budgets 2016/2017 suivants :
 - budget de fonctionnement,
 - budget dégâts, ainsi que le montant des cotisations statutaires. 

Résolution n° 4
Pour contribuer au financement du budget dégâts de gibiers, l'Assemblée Générale approuve les montants suivants :
•  Bracelets Sangliers portés au prix de 30 €, complétés de la participation des territoires, à hauteur du financement
  des dégâts sangliers par massif
• Bracelets Grands Cervidés :
 - bracelets "coiffés" maintenus au prix de 440 € pour les Cerfs C1, 550 € pour les cerfs C2 et 495 € pour les
  Cerfs coiffés Indifférenciés (vénerie)
 - bracelets Biches portés au prix de 125 € ; bracelets Jeunes Cervidés portés au prix de 85 € ;
  bracelets "Biches - Jeunes indifférenciés" portés au prix de 105 €
• Bracelets Chevreuils portés au prix de 20 €
• Timbre Départemental Grand Gibier annuel maintenu au prix de 15 € et décliné, dans ses différentes variantes,
 selon les mêmes modalités que la saison précédente.

Résolution n° 5
L'Assemblée Générale adopte le vœu suivant, présenté par plus de cinquante adhérents qualifiés et retenu par le 
Conseil d'Administration fédéral : "Dès lors que la Fédération et son Président sont sollicités pour avis à donner 
concernant une opération administrative d'effarouchement, de reprise, de destruction ou de tirs de nuit, la Fédération 
et son Président transmettent cette information à la ou les Sociétés ou détenteurs des droits de chasse concernés.
Selon une procédure à écrire, ces derniers pourront eux-mêmes, et avec leurs chasseurs, mener les opérations 
nécessaires (battues d'effarouchement ou à tir, tirs d'affûts ou approche, reprises) dans les plus brefs délais afin 
d'éviter l'intervention des Lieutenants de Louveterie, ou, agir sous l'autorité des Lieutenants de Louveterie pour les 
territoires hors droit(s) de chasse.
Si des opérations administratives d'effarouchement, de tirs de destruction ou de tirs de nuit sont ordonnées par le 
Préfet en dehors des périodes de chasse, les Sociétés ou détenteurs des droits de chasse concernés demandent à être 
informés et associés pour que leurs chasseurs participent – sous l'autorité des Lieutenants de Louveterie – aux 
actions prévues dans l'Arrêté Préfectoral en référence."

Résolution n° 6
Il vous est proposé de ratifier la proposition des dates d'ouvertures et de fermetures telles que présentées, 
hors les dates d'ouvertures et de fermetures fixées nationalement.

Résolution n° 7
Dans la perspective du prochain rapprochement des deux Fédérations Régionales des Chasseurs de 
Bourgogne et de Franche-Comté pour n'en fonder plus qu'une seule, en cohérence avec la nouvelle grande 
Région, l'Assemblée Générale donne mandat à son Président pour agir en ce sens, ainsi qu'aux Adminis-
trateurs fédéraux qui seront désignés pour siéger à ses côtés à ces instances représentatives. 
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Affiliation des territoires (Plan de Chasse, adhésion volontaire, …) 60 € 

Participation des territoires (à l'Ha en plan de chasse corrigé)  
indexée sur le "poids dégâts" de chaque massif sanglier ; complémentaire du plan de chasse SAI 
Prix unique du bracelet Sanglier 30 € 

Prix du bracelet Sanglier parc (agréé) 10 € 

Prix du bracelet Chevreuil 20 € 

Prix du bracelet Cerf 

CEMC2 550 € 

CEMC1 440 € 

CEMC – Indifférencié 495 € 

CEF – Biche 125 € 

CEIJC – Jeune 85 € 
CEIFJC 

Biche/Jeune indifférencié 105 € 

Prix du Contrat de Services Petit Gibier (à l'Ha de plaine) 0,10 €/Ha 

Prix du Timbre Fédéral – Validation annuelle 70 € 

Jeunes de 16 ans jusqu'à la date anniversaire des 21 ans – Validation annuelle 1 € 

Prix du Timbre Fédéral – Validation temporaire 
9 jours 35 € 

3 jours 18 € 

"Nouveau Chasseur" +21 ans ; 1ère validation annuelle nationale 30 € 

"Nouveau Chasseur" −21 ans ; 1ère validation annuelle nationale 1 € 

Prix du Timbre Fédéral temporaire 
"Nouveau Chasseur" ; 1ère validation 

9 jours 18 € 

3 jours 9 € 

Timbre Départemental Grand Gibier – Validation annuelle 15 € 

Timbre Départemental Grand Gibier −21 ans – Validation annuelle 1 € 

Timbre Départemental Grand Gibier 
Validation temporaire 

9 jours 10,50 € 

3 jours 7,50 € 

Timbre Départemental Grand Gibier 
1ère validation – Validation temporaire 

9 jours 5,25 € 

3 jours 3,75 € 



e-mail : accueil@fdc21.com
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