
 

 

Le jour de l’Assemblée Générale, présentez-vous aux guichets avant 18h00 pour retirer vos bulletins de vote ! 

 

  Collecteur de timbres-vote à l’attention des Présidents    

Pour voter à l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs, 

Le 09/04/2021 au Gymnase de VERCEL. 
 

Collecteur de timbres-vote à faire parvenir au plus tard le 20/03/2021. (Cachet de la poste faisant foi) 

 Adresse retour :  Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs – Rue du Châtelard – 25360 Gonsans 

---  
 

Seuls les timbres vote « 2020/2021 » du département du Doubs sont valables. 
---  

« Je retirerai le bulletin de vote correspondant au guichet, le jour de l’AG avant 18h00. » (Présentation obligatoire du 

permis de chasser validé pour l’année en cours ou d’un document officiel attestant de votre identité) 

 

ACCA / AICA/ CHASSE PRIVEE de : ………………………………..……… 
 

    Voix territoire (reporter ici le nombre de voix figurant sur votre carte adhérent) : ………….. 
    Signature obligatoire du président :  
 

 
 

     Pouvoir donné par le Président à un délégué (si le Président ne peut être présent à l’AG) : 

 
 

 
 

 
 
 
 
* 
 
 
 
Pouvoirs donnés au Président de l’ACCA/AICA/CP ou son délégué  

 
 
 

 
 

 

Collecteur 
« PRÉSIDENT » 

Je soussigné(e)……………………………………………, président(e) de ACCA / AICA / CP 
de :…………………………………........ 
donne pouvoir à : Mr/Mme …………………………………...…………………….,                             membre du CA  

  adhérent de la chasse privée 

 Signature du Président donnant mandat                                      Signature de la personne acceptant le mandat 

Pouvoir  (Attention ! cet encadré n’est à remplir qu’en cas de remplacement du Président à l’AG par une personne 

habilitée comme expliqué ci-dessus) 

Signature du président ou de la personne ayant accepté le 
mandat, selon le cas (le président, à défaut le délégué) :  

En tant que Président ou personne acceptant 
le mandat, selon le cas, je colle mon timbre 

ici. 
Code-barres 

 



 

 

Le jour de l’Assemblée Générale, présentez-vous aux guichets avant 18h00 pour retirer vos bulletins de vote ! 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code Barre. 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code Barre. 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 

En collant mon timbre, je renonce à voter moi-
même et je transfère mon droit de vote au 
Président de mon ACCA/AICA/CP ou son 

délégué qui votera pour moi. 
Code-barres 

Bon pour pouvoir. 
Signature Obligatoire : 



Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs     

 

Collecteur de timbres-vote à l’attention des  

 
 

Date limite de retour du collecteur :  20/03/2021 (20 jours avant l’Assemblée Générale) 
 

L’Assemblée Générale est le rendez-vous annuel des adhérents de la Fédération Départementale des 

Chasseurs du Doubs. Cette réunion statutaire permet aux chasseurs de faire entendre leur voix pour valider 

les différentes résolutions proposées par le Conseil d’Administration fédéral.  

Afin que votre collecteur soit pris en compte, nous vous invitons à renseigner les cadres suivants : 

 

 Voix territoires 

Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent de la fédération, dispose 

d’une voix par 50 hectares ou tranche de 50 hectares jusqu’à un maximum de 2 500 hectares. La 

superficie retenue pour l’établissement des droits de vote est celle qui a été déclarée lors de 

l’adhésion annuelle. 

N’oubliez pas de renseigner :  

- le nombre de voix territoires 

- la signature du président. 

 

Pouvoir donné par le Président à un délégué 

Dans le cas où vous ne pouvez pas être présent à l’AG, vous avez la possibilité de donner mandat 

à un membre de votre Conseil d’Administration ou un adhérent de votre choix pour les chasses 

privées, il suffit de remplir le cadre à cet effet sans oublier les signatures des intéressés.  

Vous pouvez toujours vous faire représenter au dernier moment, voir au verso. 

Voix chasseurs 

Les voix détenues en tant que mandataire au titre des pouvoirs ne peuvent pas dépasser un 

centième du nombre total des adhérents de la Fédération pour la campagne cynégétique 

2020/2021 soit pour cette année : 84 voix.  

 

Important : Si vous avez reçu des pouvoirs de vos chasseurs, il vous incombe d’assister et de voter à 

l’Assemblée Générale. 

- N’oubliez pas de faire signer les chasseurs vous ayant donné pouvoir en face du timbre de vote 

correspondant. Attention, les timbres carnets bécasse ainsi que les timbres d’autres départements ne sont 

pas valides : seulement les timbres de votes 2020/2021 sont valables. 

- Et surtout, n’oubliez pas de coller votre timbre président ou le timbre de la personne ayant accepté le 

mandat et de signer en face. 

1 

2 

3 

Présidents 
- Notice explicative - 

- 



Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs     

Cas EXCEPTIONNEL d’indisponibilité du représentant à l’AG 

Votre collecteur a bien été renvoyé dans les délais, (soit 20 jours avant), MAIS vous ne pouvez 

finalement pas assister à l’AG pour cause exceptionnelle, vous pouvez donner pouvoir, 

jusqu’à la date de l’AG, à une personne habilitée :  

- membre de votre CA   pour ACCA et AICA 

- ou adhérent de votre choix   pour les chasses privées 

en retournant le coupon ci-joint par courrier à l’adresse de la FDC25  :  

 

Fédération des Chasseurs du Doubs 

Rue du Châtelard 

25360 GONSANS 

 

ou en l’apportant le jour de l’Assemblée Générale. 

 

 

 

- Assemblée Générale 2021 - 

 

ACCA / AICA/ CHASSE PRIVEE de : ………………………………..……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/!\ 

Je soussigné(e)……………………………………………, président(e) de ACCA / AICA / CP 

de :…………………………………........ 

donne pouvoir à : Mr/Mme …………………………………...…………………….,                             membre du CA  

  adhérent de la chasse privée 

 Signature du Président donnant mandat                                      Signature de la personne acceptant le mandat 

Pouvoir (Attention ! cet encadré n’est à remplir qu’en cas de remplacement du Président à l’AG par une personne 

habilitée comme expliqué ci-dessus) 

Comme rappelé ci-dessus) 

 

 

 

 comme rappelé ci-dessus: 

 


