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Sur convocation de son Président en date du l5 mai 2020, et conformément à la Loi d'urgence N"2020-

290, du décret et de I'arrêté ministériel publiés le 1910512020, un Conseil d'Administration s'est tenu le

22 mú2020, en lieu et place de I'Assemblée Générale Statutaire Annuelle de la Fédération

Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon sous la présidence de M. Jean-paul

BESSON.

Au préalable, celui-ci s'est assuré que l'ensemble des membres du Conseil disposaient techniquement de

la possibilité de délibérer sous une forme dématérialisée (téléphone, ordinateur compatible avec le

logiciel ZOO}d utilisé ou pouvoir), selon l'ordre du jour fixé et communiqué au Conseil

d'Administration.

13 administrateurs ont participé directement aux travaux du conseil d'administration sous format

dématérialisé et 1 administrateur s'est fait représenter par un pouvoir.

Avant de commencer son rapport moral technique et financier (voire pièce jointe) et s'être assuré que le

quorum était atteint, le Président BESSON fait état de cette configuration extraordinaire liée à la crise

sanitaire du Covid-l9. Il énonce également plusieurs consignes visant à la bonne tenue de cette réunion

dématérialisée et à l'adoption de ses résolutions.

Après avoir entendu le rapport du Président sur la situation et la gestion de la Fédération ainsi que ses
activités, le rapport du Commissaire aux Comptes (en date du 2410212020), le Conseil d'adminisìration
approuve à l'unanimité le procès-verbal de I'Assemblée Générale du27 avnl2019 àCouzon au Mont d,Or et
adopte les résolutions suivantes :

Résolutions adontées

Résolution Nol : Adoption des Statuts de la FDCRML

Après avoir entendu l'exposé du Président, et conformément à I'Arrêté Ministériel du 11 février 2020,|e
Conseil d'Administration approuve à l'unanimité les nouveaux statuts de la FDCRML*.

COMPTE REI\DU
du Conseil d'Administration dématérialisé du 22 mai2020 à 10h00.

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RIIOIVE
ET DE LA METROPOLE DE LYON GDCRML)

*consultable sur I'espace dédié du site internet
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Résolution No2 : Adontion du Rèelement Intérieur de la I'DCRML

Après avoir entendu l'exposé du Président, et conformément aux propositions de la Fédération Nationale des
Chasseurs et aux travaux du Conseil d )Administration de la FDCRML du 1 0 2020, le Cons eilmars
d t Administration a I 'unanimité le intérieur de la FDCRML * {<

**consultable sur I'espace dédié du site internet https://www.fdc69.com/consultation-tlu-public/

Résolution No3 : Renouvellement de M. BREJON comme commissaire aux comptes

Après avoir entendu la présentation du Président, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le
renouvellement de M. Frédéric BREJON (société BF audit Partenaires) comme Commissaire aux Comptes

unc duróc dc 6 annees

Résolution No4 : Adontion du nroiet de hudset nériode du l"' iuillet 2020 30 iuin 2021:

Après avoir entendu la présentation de ce budget par le Président, qui prend en compte le contexte de crise
économique liée au covid-19, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le budget prévisionnel
2020-2021 caractérisé par :

- un total de produits d'exploitationde 1467278 €
- un total de charges d'exploitation de 1542520 €.

- un déficit net de 61242C.

No5

Après avoir entendu I'exposé du président et conformément au budget prévisiorurel, le Conseil
d'Administration fixe les cotisations suivantes :

o 89 € pour le timbre fédéral départemental ar¡ruel
o 23 € pour le timbre fédéral temporaire 3 jours
o 45 € pour le timbre fédéral temporaire 9 jours

cette résolution est adoptée à l'unanimité par le conseil d'Administration

Résolution No6 : Reconduction de la cotisation forfaitaire ha et du contrat de service 2020-2021

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil d'Administration fixe le montant des cotisations des
adhérents territoriaux à la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon à :

o Contrat d'adhésion : 89 €
o Cotisation forfaitaire ha :

o Territoires de moins de 350 ha : 60 €
o Territoires de plus de 350 ha:0.20 €lha

o Contrat de services : 89 €

cette résolution est adoptée à l'unanimité par le conseil d'Administration.
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Résolution No7 : fÏxation des Cotisations fédérales liées au financement des désâts de grand eibier

Après avoir entendu l'exposé du président, le Conseil d'Administration décide de fixer à l'unanimité les
cotisations fedérales liées au financement des dégâts de grand gibier de la façon suivante :

o 2020-2021 :Plande chasse chevreuil - Bracelet chevreuil à25 e
o 2019-2020 I 2020-202 I : Plan de Gestion Cynégétique pour le sanglier - bracelet sanglier à 25 € (fin de

validité le 30 juin 2021.
¡ Contribution Territoriale fixée à 0.10 €/ha pour la saison 2020-2021

Résolution No8 : statuts et Rèslement Intérieur & de chasse (Rrc) des ACCA
Après avoir entendu l'exposé du président, le Conseil d'Administration décide d'adopter à I'unanimité les
nouveaux statuts des ACCA, AICA et le RIC proposés par la FNC***

***consultable sur l'espace dédié du site internet https://wvwv.-fdc69.com/consultation-du-public/

Résolution No9 : Propositions doouverture et de clôture - saison 2020-2021
Après avoir entendu I'exposé du président, le Conseil d'Administration décide d'adopter à l'unanimité les
propositions concernant le projet de l'Arrêté d'Ouverture et de Clôture de la chasse.***.*

****Présent sur le rapport d'activité joint à ce compte rendu.

Résolution No10 : autorisation des opérations d'acquisition

Le Conseil d'Administration autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble
nécessaires à I'accomplissement de I'objet de la fédération ou à la gestion. Cette disposition complète les
délibérations relatives aux acquisitions foncières adoptées au cours des précédentes assèmblées généiales qui
donnent au conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins.

Les travaux de ce Conseil d'Administration sont clos à 11 h 30

Le

J

Destinataires :

Mr le Préfet du Rhône
Mr le Directeur Départemental des Territoires
MM. les Administrateurs de la Fédération des Chasseurs du Rhône.
MM. les Présidents des Associations Communales, ACCA, Chasses Particulières

Le


