
C’est une première : la 
FNC lance une pétition 
pour que les associations 
dites d’intérêt général qui 
combattent ouvertement 
des activités légales avec des 
moyens illégaux (intrusions, 
obstructions, violences, etc…) 
ne bénéficient plus d’avantages 
fiscaux. 
C’est un non-sens que la FNC a décidé de mettre sous le feu 
des projecteurs et de condamner dans une pétition qui est 
hébergée sur le site du Sénat.
Signez la pétition pour la fin de la réduction fiscale pour 
les dons aux associations qui utilisent des moyens illégaux 
contre des activités légales
Derrière un objet conforme au code général des impôts, 
ces associations opèrent avec des actions qui s’avèrent bien 
loin de la défense d’un intérêt général mais qui servent une 
cause militante bien particulière.
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PRÉLÈVEMENT SANGLIERS
La Fédération des 
chasseurs encourage 
fortement les 
prélèvements de 
sanglier jusqu’à la 
fin mars en amont 

des semis d’avril et mai. A partir du 1er 
avril, seules les battues administratives 
permettront de diminuer les populations. 
Pour info, au 15 mars, près de 2100 
prélèvements ont été déclarés.
Nous vous rappelons également l’obligation 
préfectorale de déclarer les prélèvements 
dans les 72 heures via l’espace adhérent, par 
mail ou par courrier.

lien : signer 
la pétition

LIEN : ESPACE 
ADHÉRENT

CLIQUEZ

CLIQUEZ

ENQUÊTE INDIVIDUELLE DE 
CHASSE À TIR
POUR RAPPEL : merci de renseigner le 
tableau et de nous le retourner même si 
vous n’avez rien prélevé. Il vous suffit d’y 
noter, par espèce et par mois, le nombre 
d'individus prélevés au cours de cette 
saison, et uniquement en Finistère.
Renvoyer l’adresse soit
- par courriel : federation.chasseurs29@
fdc29.com ou
-  par courrier à Fédération Départementale 
des Chasseurs du Finistère, 18 rue Turgot, 
29000 QUIMPER

lien : enquête (.pdf)

CLIQUEZ

LETTRE
D ’ I N F O

N°16  -  Mar s  2022

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS DU FINISTÈRE

MOBILISEZ-VOUS !

Comment signer 
la pétition en 

ligne sur le site du 
Sénat ?

SIGNEZ LA 

PÉTITION !

https://petitions.senat.fr/initiatives/i-947
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-947
https://fdc29.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
https://fdc29.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
https://fdc29.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-947
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/gestion-bio/Enquetes/fdc29_enquete_prelevements_internet.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/gestion-bio/Enquetes/fdc29_enquete_prelevements_internet.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/gestion-bio/Enquetes/fdc29_enquete_prelevements_internet.pdf
https://youtu.be/Ro5_B35efXk
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-947
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L’ Assemblée Générale 2022 de la Fédération des Chasseurs du Finistère se déroulera le 
2 avril prochain à 9 h à Châteauneuf du Faou.

Lors de cette assemblée ordinaire statutaire il sera procédé par scrutin de liste à la 
désignation des membres du conseil d’administration de la Fédération. 

Une seule liste de candidats a été déposée dans les délais et selon les modalités statutaires. 
Vous pouvez la consulter en cliquant sur ce lien. 

Si vous êtes adhérent « territoire »   à la Fédération vous avez été destinataire d’une carte 
d’électeur. Elle sera à présenter obligatoirement pour retirer votre bulletin à votre arrivée à 
l’Assemblée ainsi qu’au moment du vote.

Les modalités de vote  sont consultables sur le site de la Fédération :  

(https://www.fdc29.com/la-federation/assemblee-generale-2022)

En raison de la pandémie qui sévit toujours, il n’est pas proposé de repas cette année à 
l’issue de l’assemblée.

RAPPEL :
 L’ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal 
de l’assemblée générale du 27 
mars 2021 (consulter le PV)

2. Quitus

3. Bilan moral

4. Rapport financier : rapport 
financier des exercices 2020/2021 
(présentation des comptes 
de résultats, présentation du 
bilan actif et passif, certification 
des comptes, approbation 
des comptes de l’exercice clos 
et affectation du résultat), 
budget prévisionnel 2022/2023 
(présentation et approbation), 
Tarification des cotisations 2022-
2023, 

5. Rapport d’activité 2021

6. Dates d’ouverture et de clôture 
de la chasse 2022/2023

7. Modification du règlement 
intérieur de la Fédération

8. Élections du Conseil 
d’administration

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

LIEN : MODALITÉS
CLIQUEZ

SYNTHÈSE DES MODALITÉS DE VOTES

https://www.fdc29.com/la-federation/assemblee-generale-2022
https://www.fdc29.com/la-federation/assemblee-generale-2022
https://www.fdc29.com/la-federation/assemblee-generale-2022
https://www.fdc29.com/la-federation/assemblee-generale-2022


La recherche du développement durable est 
devenue une ligne majeure de programmation 
pour nombre de secteurs. Cette durabilité 
est impérative pour en assurer la pérennité. 
La chasse ne fait pas exception à la règle et 
s’inscrit progressivement dans une démarche 
responsable et durable.
C’est pour ces raisons que la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Finistère a 
souhaité s’inscrire dans une démarche durable 
de valorisation des déchets issus de l’activité 
chasse, au travers de la mise en place d’une filière de collecte et de 
recyclage des cartouches de chasse usagées.
L’objectif est simple : Récupérer, collecter et recycler !
La création de cette filière de recyclage initiée depuis deux saisons a 
permis la récolte de 310 000 cartouches, soit presque 2 tonnes, avec notre 
partenaire les Recycleurs Bretons. 
Cette réussite, issus de l’effort collectif de tous les chasseurs finistériens, 
renforce notre image de chasseurs éco-responsable, souvent bien éloignée 
des clichés relayés par les médias et les réseaux sociaux. 
Pour rappel, 8 partenaires mettent à votre disposition des collecteurs sur 
l’ensemble du département, en plus des deux sites de la fédération.
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RAPPEL DES PROCHAINES DATES 
DE FORMATION

Le catalogue de formation 2022 
est disponible et consultable 

en ligne en cliquant ici ! 

CLIQUEZ

RECYCLAGE DES CARTOUCHES

lien : en savoir plus
CLIQUEZ

Nous vous rappelons que les demandes de 
plan de chasse lièvre doivent parvenir à la 
Fédération avant le 31 MAI 2022.
Pour ceux que ne l’ont pas encore fait, la 
demande peut être adressée par courrier, par 
mail ou via votre espace adhérent territoire. 
Si vous avez déjà effectué votre demande 
mais que vous souhaitez la modifier, vous avez 
jusqu’au 31 mai.

DEMANDE DE PLAN DE CHASSE 
LIÈVRE 2022/2023

https://www.fdc29.com/la-federation/assemblee-generale-2022
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/catalogue_de_formations_2022_maj_16.02.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/catalogue_de_formations_2022_maj_16.02.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/catalogue_de_formations_2022_maj_16.02.pdf
https://www.fdc29.com/sites/default/files/upload/catalogue_de_formations_2022_maj_16.02.pdf
https://www.fdc29.com/gestion-biodiversite/projet-biodiversite/recyclage-de-cartouche
https://www.fdc29.com/gestion-biodiversite/projet-biodiversite/recyclage-de-cartouche
https://www.fdc29.com/gestion-biodiversite/projet-biodiversite/recyclage-de-cartouche
https://www.fdc29.com/gestion-biodiversite/projet-biodiversite/recyclage-de-cartouche
https://www.fdc29.com/gestion-biodiversite/projet-biodiversite/recyclage-de-cartouche
https://www.fdc29.com/actus/concours-photo-deuxieme-edition

