
ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Une année d’élection ! 

 
L’Assemblée Générale de la FDCRML aura lieu le samedi 23 avril 2022 à la salle des fêtes 

de l’Hippodrome à La Tour de Salvagny 
 

Après le contexte sanitaire difficile de cette année, le Président Régis FAYOT ainsi que tous les membres du 

Conseil d’Administration espèrent pouvoir tenir une Assemblée Générale de la FDCRML en présentiel. 

 

Comment déposer une candidature ? 
-------------------------------------------------------------- 
Constituer une liste comportant 15 candidats 

Pour être recevable, le candidat doit être :  
 Membre de la fédération ; 

 Détenteur d’un permis de chasser validé depuis 

plus de 5 années consécutives ; 

 Ne pas avoir été rémunéré depuis moins de 3 ans 

ou appointé par la fédération, ou chargé sur le 

plan départemental de son contrôle financier ; 

 Ne pas avoir exercé de façon habituelle, 

directement ou indirectement, une activité 

commerciale à caractère cynégétique avec la 

fédération ; 

 Ne pas avoir été condamné depuis moins de 5 ans 

pour une contravention de cinquième classe ou 

pour un délit à raison d’infraction aux 

dispositions réglementaires ou législatives 

relatives à la chasse où à la protection de la 

nature ; 

 Ne pas être administrateurs d’une autre 

Fédération Départementale des Chasseurs ou 

Interdépartementale des Chasseurs. 

 

Il est impératif de déposer la liste au secrétariat de 

la Fédération au moins 20 jours avant 

l’assemblée générale : le 3 avril 2022 au plus 

tard. Le responsable de la liste effectuera cette 

formalité. 

 

 

Ce qui change depuis la  

modification des statuts en 2018 ? 

 

 

Comment se passent les votes ? 
-------------------------------------------------------------- 

Seuls pourront voter les adhérents : 

- Disposant d’un timbre « VOTE 2021-2022 » 

(chasseur individuel) 

- Disposant de délégations de vote (retour à 

la fédération avant le 03 avril 2022) 

- Disposant de voix hectares 
 

Le jour de l’élection, le scrutin électif se déroulera 

à bulletins secrets et à la majorité des membres 

présents ou représentés. 

Sera élue pour 6 ans, la liste qui aura recueillie le 

plus de voix. 

Tout panachage sur un bulletin ou toute mention 

rayée dans la liste entrainera la nullité dudit 

bulletin. 

 

Campagne électorale 
-------------------------------------------------------------- 

Les données personnelles des adhérents ne peuvent 

être communiquées aux candidats au Conseil 

d’Administration du fait du règlement RGPD 

(Règlement général sur la protection des données). 

Toutefois, les professions de foi des listes de 

candidats seront à disposition des adhérents en 

ligne ainsi que les modèles de liste de candidature, 

de déclaration sur l’honneur et charte des débats, 

sur le site fédéral www.fdc69.com (Page 

règlementation\Consultation du public) ou à 

disposition au siège de la fédération. 

 

Comment poser une question écrite ? 
-------------------------------------------------------------- 

Pour que ces questions soient recevables, elles 

doivent être présentée par au moins 50 adhérents, 

par LRAR, à la Fédération au moins 20 jours avant 

l’AG. 

Le CA est juge de l’opportunité des questions 

posées par les adhérents. Il peut décider d’y 

répondre directement s’il juge que le caractère 

général de la question n’est pas avéré. 
 

C'est la 
durée des 
mandats 
qui était de 
3 ans avant 
2018

6 ans

Le scrutin 
est 
désormais 
un scrutin 
de liste

Scrutin

http://www.fdc69.com/

