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453 votants pour 3297 voix exprimées. 

Approbation du procés verbal du conseil d'administration du 27 mai 2020 

Alors qu’au printemps 2020 la France est confinée sur fond de crise sanitaire, 

l’assemblée générale de la FDC de Savoie est annulée. Par ordonnance, le 

gouvernement charge alors les conseils d’administration des FDC de prendre les 

décisions indispensables au lancement de la saison de chasse 2020/2021. Dans ce 

contexte, le conseil d’administration se réunit le 27 mai 2020 pour valablement délibérer. 

Approuvez-vous le procès-verbal du conseil d’administration du 27 mai 2020 ayant 

permis de prendre les décisions à la place de l’assemblée générale pour lancer la 

saison de chasse 2020-2021 ? 

Pour 2926 

Contre 86 

S'abstient 285 

  

Vote du rapport du Président 

Tel que le disposent les statuts de la FDC, le Président Régis Clappier vous présente son 

rapport moral et d’activité ; rapport riche de réalisations malgré une année 2020 

marquée par la crise sanitaire. Approuvez-vous ce rapport moral et d’activité ? 

Pour 2985 

Contre 33 

S'abstient 279 

  

Ratification de la nomination du Cabinet Hexact pour assurer la mission de commissaire 

aux comptes 

Les comptes de la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie sont élaborés 

par le service comptable de la FDC et le cabinet d’expertise comptable Rostan, sous la 

houlette de Guy Charvet, trésorier. La certification des comptes est, quant à elle, 

réalisée par un commissaire aux comptes. Sa mission est de vérifier l’exactitude et la 

sincérité des opérations financières. La nomination du commissaire aux comptes par 

mandat de cinq ans est de la compétence de l’assemblée générale. Le 27 mai 2020, le 

conseil d’administration a renouvelé la mission du cabinet Hexact dont le mandat 

arrivait à échéance. Il appartient à l’assemblée générale de ratifier cette nomination. 

Ratifiez-vous la nomination du cabinet HEXACT comme commissaire aux comptes ? 

Pour 3111 

Contre 30 

S'abstient 156 



  

Arrêt des comptes au 30.06.19 et affectation du résultat au bilan 

Si en 2020, le conseil d’administration de la FDC avait la charge de prendre les décisions 

en lieu et place de l’assemblée générale pour les points nécessaires au lancement de 

la saison de chasse 2020/2021, certaines résolutions étaient restées en suspens, 

notamment l’arrêt des comptes au 30 juin 2019. Par conséquent, le trésorier Guy Charvet 

soumet à votre approbation le compte d’exploitation de la campagne 2018-2019 ainsi 

que l’affectation du résultat au bilan. Approuvez-vous les comptes au 30 juin 2019 et 

l’affectation du résultat de l’exercice au bilan ? 

Pour 3187 

Contre 31 

S'abstient 79 

  

Arrêt des comptes au 30.06.20 et affectation du résultat au bilan 

Comme le disposent les statuts de la FDC Savoie, le trésorier rend compte de sa gestion 

et présente le compte d’exploitation pour la période 2019/2020 sous une forme 

consolidée. Le résultat financier de l’exercice nécessite une décision d’assemblée 

générale pour être affecté au bilan. Approuvez-vous les comptes au 30 juin 2020 et 

l’affectation du résultat de l’exercice au bilan ? 

Pour 3258 

Contre 30 

S'abstient 9 

  

Vote du budget prévisionnel 2021-2022 

Le lancement de la saison 2021/2022 passe par l’adoption d’un budget prévisionnel 

désormais consolidé. Ce budget intègre les sections budgétaires relatives à la gestion 

associative de la FDC, à la gestion de la section des dégâts de grands gibiers et enfin à 

la gestion du volet Eco contribution. La situation actuelle empêchant les réunions 

propices aux débats, le prévisionnel 2021/2022 a été élaboré sans changements 

tarifaires pour la seconde année consécutive. Approuvez-vous le budget prévisionnel 

2021/2022 ? 

Pour 3236 

Contre 31 

S'abstient 30 

  

 

 



Vote des cotisations et participations plan de chasse 

Comme indiqué à la question précédente, les montants des cotisations et participations 

financières du plan de chasse n’ont subi aucune évolution pour la campagne 

2021/2022. Approuvez-vous les montants des cotisations et participations financières du 

plan de chasse 2021/2022 ? 

Pour 3164 

Contre 124 

S'abstient 9 

  

Vote des dates d'ouverture/cloture de la chasse pour 2021-2022 

Dans le but de simplifier la lecture de l’arrêté préfectoral disposant les dates 

d’ouverture/clôture de la chasse pour la saison 2021/2022, le conseil d’administration 

propose d’évoluer vers une uniformisation des dates de fermeture pour tous les grands 

gibiers au 31 janvier 2022. Approuvez-vous le projet des dates d’ouverture/clôture de la 

chasse pour la saison cynégétique 2021/2022 ? 

Pour 2730 

Contre 473 

S'abstient 94 

  

 


