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Assemblée Générale du 19/04/2019 
Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs 

 

Bulletin de Vote – 5 214 voix exprimées 

Résolution 1 

Approuvez-vous les comptes 2017/2018 de la FDC 25, tels qui vous ont été présentés ? 
 

 OUI 4600 NON 268 ABSTENTION 280 

Résolution 2 
 

Approuvez-vous l’affectation de l’imputation de l’excédent du compte « service général » (9 925 €) 
au compte de réserve de gestion du « service général » ? 
 
 OUI 4539 NON 430 ABSTENTION 183 

Résolution 3 

Approuvez-vous l’affectation de l’imputation du déficit du compte « dégâts » (- 334 623 €) au 
compte de réserve de gestion du « service dégât » ? 
 

 OUI 4315 NON 662 ABSTENTION 157 

Résolution 4 

Donnez-vous quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d’Administration fédéral pour 
leur gestion au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 ?    
 

 OUI 4377 NON 488 ABSTENTION 284 

Résolution 5 

Approuvez-vous le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 
juin 2018, tel qu’il vous a été présenté ? 
 
 OUI 4729 NON 294 ABSTENTION 144 

Résolution 6 

Pour le budget 2019/2020, approuvez-vous le maintien du prix du timbre fédéral à :  

• 90.00 € pour la validation départementale.   
 
 OUI 4790 NON 357 ABSTENTION 1 

Résolution 7 

Pour le budget 2019/2020, approuvez-vous le calcul de l’adhésion territoire au titre du droit de 
chasse comme suit : 

• 125.00 € (part fixe) + 0.20 € par hectare de la surface totale déclarée.  
 
 OUI 4065 NON 1022 ABSTENTION 85 



 

 

Résolution 8 

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2019/2020 du compte « service général » intégrant les 
éléments des résolutions 6 et 7, tel qu’il vous a été présenté ? 
 
 OUI 4168 NON 859 ABSTENTION 137 

 

Résolution 9 

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2019/2020 du compte « dégâts », intégrant les prix des 
bracelets proposés, tel qu’il vous a été présenté ?   

 
 OUI 3738 NON 1194 ABSTENTION 171 

 

Résolution 10 

Approuvez-vous l’introduction d’une part de mutualisation dans le calcul de la contribution hectare, 
telle qu’elle vous a été présentée ?   
 

 OUI 2976 NON 1997 ABSTENTION 136 

 

Résolution 11 

Suite à la démission du commissaire aux comptes suppléant, M. VERNIER Lionel, approuvez-
vous la nomination de la Société de commissariat aux comptes ACE, représentée par Mme 
Vanessa PATOIS CLERC, en qualité de commissaire aux comptes suppléante, pour la durée 
restant à courir de son prédécesseur ? 
 

 OUI 4773 NON 288 ABSTENTION 103 

 

Résolution 12 

Approuvez-vous les modifications du règlement intérieur de la Fédération départementale des 
chasseurs du Doubs, telles qu’elles vous ont été présentées ? 
 
 OUI 4660 NON 414 ABSTENTION 71 

 

Résolution 13 

Approuvez-vous la participation à l’acquisition au travers d’une SCI de la Forêt de la Fraite et de la 
Caille, telle qu’elle vous a été présentée ?  
 
 OUI 2095 NON 2797 ABSTENTION 292 

 

Résolution 14 

Approuvez-vous le financement du projet de réaménagement des locaux de la Fédération et de la 
création d’équipements pour la formation des chasseurs, tels qu’ils vous ont été présentés ? 
 
 OUI 2406 NON 2631 ABSTENTION 135 


