
 

Fédération Département des Chasseurs du Doubs -  19/06/2020 

COMMUNICATION ACCA/AICA 

DOCUMENTS A TRANSMETTRE SUITE A VOS ASSEMBLEES 

GENERALES 2020 

VOUS DEVEZ TRANSMETTRE A LA FDC25 DANS LES 15 JOURS DE LA TENUE DE VOTRE AG : 

- Vos nouveaux statuts complétés, signés par au moins deux dirigeants. 

- Le document « Extrait des délibérations » dûment complété, que vous trouverez en téléchargement sur le site 

de la FDC25 (onglet documentation utile, extrait des délibérations AG ACCA/ AICA fusion ou AICA union) ou 

pouvant être complété directement en ligne sur le site de la FDC25 (disponible à partir du 22 juin 2020 : 

https://fdc25.com/doubs-chasse-nature/105-federation-departementale-chasseur/documentation-

utile/federation-chasse-doubs-gestion-acca.php 

 La Fédération vous adressera un courrier d’approbation ou de non approbation le cas échéant. 

Le Règlement Intérieur et le Règlement de Chasse ne sont à envoyer à la FDC25 pour approbation que s’ils ont fait 

l’objet de modifications votées lors de l’AG 2020.  

 La Fédération vous adressera un courrier d’approbation ou de non approbation de ces modifications le cas échéant. 

VOUS DEVEZ ENSUITE TRANSMETTRE A LA PREFECTURE OU A LA SOUS -PREFECTURE, AU 

BUREAU DES ASSOCIATIONS : 

- Les nouveaux statuts adoptés et approuvés par la FDC25. 

- Le courrier d’approbation de la FDC25. 

- La liste des membres du  Conseil d'Administration et leur fonction au sein du Bureau 

Les statuts et règlements qui ont fait l’objet de modifications votées en AG doivent 

obligatoirement être approuvés par la FDC25. 

A défaut d’approbation, ceux-ci ne sont pas applicables.  

 

INFORMATION IMPORTANTE 

Une erreur de versions concernant les nouveaux statuts ACCA s’est glissée sur 

le site Internet de la Fédération (les statuts AICA ne sont pas concernés). 

Les différences entre les deux versions sont légères et ne modifient en rien le 

fond des statuts. 

Pour les ACCA qui auraient déjà téléchargé le document, merci de bien vouloir 

le détruire et télécharger la version exacte qui a été mise en ligne le 18 juin sur 

le site de la Fédération (onglet documentation utile / statuts ACCA).  

La Fédération vous prie de bien vouloir l’excuser pour la gêne occasionnée. 
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