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Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, le gouvernement a légiféré pour permettre 

aux conseils d'administration des FDC d’adopter les résolutions en lieu et place des assemblées générales. 

Pour répondre au mieux aux règles de confinement tout en assurant la continuité administrative de la gestion 

de la chasse, le conseil d'administration se prononce par vote électronique à distance. 

Un dossier comportant toutes les pièces nécessaires à l’expression des choix est adressé à chaque 

administrateur dès le 20 mai 2020, soit 5 jours entiers avant l’ouverture du scrutin. 

Le scrutin sera ouvert à compter du mardi 26 mai 2020, 12 h 00. Il sera clos le mercredi 27 mai 2020 à 23 h 

00. Pour participer aux opérations de vote, chaque administrateur se connecte sur son « espace adhérent » 

dédié à l’aide de son identifiant guichet unique et de sa date de naissance : https://fdc73-2.retriever-

ea.fr/html/Connexion.aspx 

Pour chaque résolution, une pièce sera jointe garantissant la conformité des éléments soumis en préparation 

avec ceux soumis à l’approbation du conseil d’administration. 

Cette méthode de vote électronique fait appel à un système de chiffrement assurant le caractère secret du vote. 

Une fois le scrutin ouvert il n’est plus possible d’intervenir. La méthode utilisée peut-être certifiée par un tiers 

de confiance. 

Le rapport de scrutin sera adressé à chaque administrateur dès le lendemain. 
 

Ont participé à ce vote :  

 

Monsieur Gérard Robert, administrateur a donné procuration à monsieur Régis Clappier, Président. 

 

 
 

 

 



Ordre du jour de ce CA dématérialisé : 

1. Adoption des nouveaux statuts de la FDC tels qu’issus de l’arrêté ministériel du 11 février 2020 

2. Modification du règlement intérieur de la FDC 

3. Rapport moral et de gestion du Président 

4. Rapport de contrôle du commissaire aux comptes sur l’exercice comptable du 1er juillet 2018 au 30 

juin 2019 

5. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 

6. Approbation du budget prévisionnel du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 

7. Fixation des montants des cotisations, des participations et des contributions statutaires 

8. Fixation du barème du contrat de service 

9. Adoption des nouveaux statuts des ACCA 

10. Adoption des nouveaux statuts des AICA de fusion 

11. Adoption des nouveaux statuts des AICA d’union 

12. Adoption du modèle de RIC 

 

 

L’absence de réponses par vote électronique d'un membre du conseil d'administration est considérée comme 

une non-participation au scrutin. Le résultat est : 14 votants pour 14 voix exprimées sur 15 administrateurs. 

 

Résultat du vote : 

 

1. Adoption des nouveaux statuts de la FDC tels qu’issus de l’arrêté ministériel du 11 février 2020 : 

Les statuts des FDC ont été modifiés par arrêté ministériel du 11 février 2020. Les statuts de la FDC Savoie 

sont donc à mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Le Président soumet à votre approbation 

l'adoption des statuts ci-attachés en annexe. 

Résultat du vote : 

Pour  13 

Contre  0 

Ne se prononce pas  1 

 

2. Modification du règlement intérieur de la FDC : 

Afin d'améliorer le fonctionnement de la FDC 73 pour les votes à distance, une adaptation du RI vous est 

proposée par le Président. 

Résultat du vote : 

Pour  14 

Contre  0 

Ne se prononce pas  0 

 

3. Rapport moral et de gestion du Président : 

Le Président soumet à votre approbation son rapport moral et de gestion de la FDC 73. Vous vous prononcez. 

 Résultat du vote : 

Pour          14 

Contre         0 

Ne se prononce pas        0 

 

4. Rapport de contrôle du commissaire aux comptes sur l’exercice comptable du 1er   juillet 2018 au 

30 juin 2019 : 

En exécution de sa mission de contrôle le commissaire aux comptes a rédigé un rapport sur la réalisation du 

budget 01/07/2018-30/06/2019, soumis à votre approbation. 

Résultat du vote : 

Pour  14 

Contre  0  

Ne se prononce  0 



5. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes : 

Le mandat du commissaire aux comptes expirant au 30/06/2020, son renouvellement est soumis à votre 

approbation. 

Résultat du vote : 

Pour  14 

Contre  0 

Ne se prononce pas  0 

 

6. Approbation du budget prévisionnel du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : 

Le Trésorier soumet à votre approbation l'adoption du budget prévisionnel pour la période 01/07/2020-

30/06/2021. 

Résultat du vote : 

Pour  13 

Contre  0 

Ne se prononce pas  1 

 

7. Fixation des montants des cotisations, des participations et des contributions statutaires : 

Le trésorier soumet à votre approbation les montants des cotisations, participations et contributions statutaires 

ayant servi à l'élaboration du budget prévisionnel 2020/2021. 

Résultat du vote : 

Pour  13 

Contre  1 

Ne se prononce pas  0 

 

8. Fixation du barème du contrat de service : 

Le trésorier soumet à votre approbation le barème du contrat de service ayant servi à l'élaboration du budget 

prévisionnel 2020/2021. 

Résultat du vote : 

Pour  14 

Contre  0 

Ne se prononce pas  0 

 

9. Adoption des nouveaux statuts des ACCA : 

La réforme de la chasse impacte les ACCA. Leurs statuts doivent être mis en conformité. Le Président soumet 

à votre approbation le modèle ci-attaché en annexe qui devra être adopté par toutes les ACCA. 

Résultat du vote : 

Pour  14 

Contre  0 

Ne se prononce pas  0 

 

10. Adoption des nouveaux statuts des AICA de fusion : 

La réforme de la chasse impacte les AICA. Leurs statuts doivent être mis en conformité. Le Président soumet 

à votre approbation le modèle ci-attaché en annexe qui devra être adopté par toutes les AICA de fusion. 

Résultat du vote : 

Pour  14 

Contre  0 

Ne se prononce pas  0 

 

 

 



11. Adoption des nouveaux statuts des AICA d’union : 

La réforme de la chasse impacte les AICA d'Union. Leurs statuts doivent être mis en conformité. Le Président 

soumet à votre approbation le modèle ci-attaché en annexe qui devra être adopté par toutes les AICA d'Union. 

Résultat du vote : 

Pour  14 

Contre  0 

Ne se prononce pas  0 

 

12. Adoption du modèle de RIC : 

Dans le prolongement de la mise en conformité des statuts, les ACCA, AICA doivent adopter un nouveau 

règlement intérieur et de chasse. Le Président soumet à votre approbation le modèle joint en annexe. 

Résultat du vote : 

Pour  14 

Contre  0 

Ne se prononce pas  0  

 

 

 

Le Président :         Le Secrétaire : 

Régis CLAPPIER       Francis MARTIN   

       


