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Assemblée générale du vendredi 29 avril 2022 

Élections au poste d’administrateur(trice)  

 Qui peut participer à l’assemblée générale ? 

Tous les membres de la Fédération Départementale des Chasseurs ayant versé leur cotisation à quelque titre 

qu’ils soient affiliés. 

Pour pouvoir être considéré comme membre, les adhérents doivent avoir réglé leur cotisation annuelle et 

les éventuelles participations votées par la FDC.    

Ces membres disposent de deux types de voix :  

1) Voix membre : une voix par adhérent (procuration possible à un autre adhérent, le mandataire doit 

faire savoir 20 jours avant la date de l’AG qu’il dispose de pouvoirs et adresser la liste nominative . Si 

une procuration est retournée en blanc à la Fédération Départementale des Chasseurs, il est 

nécessaire que le mandataire soit ensuite personnellement et clairement identifié, le cas échéant en 

interrogeant le mandant, pour que cette procuration trouve à s’appliquer. Le mandant et le 

mandataire doivent obligatoirement être identifiés. Tout adhérent territorial dispose d’une voix au 

même titre qu’un adhérent individuel. 

2) Voix hectare : chaque titulaire de droits de chasse dans le département dispose d’une voix hectare 

par tranche de 50 hectares jusqu’à un maximum de 2.500 hectares (le nombre d’hectares correspond 

à celui déclaré lors de l’adhésion annuelle).  Cette voix hectare existe à compter de plus de 50 

hectares déclarés. Le surplus de voix est automatiquement perdu. 

3) L’adhérent qui dispose uniquement de voix hectares et qui décide de venir voter personnellement à 

l’assemblée générale n’est pas tenu par ce délai de 20 jours et peut venir directement voter le jour 

de l’assemblée générale. 

Il est à noter qu’aucun adhérent ne peut disposer de plus d’un centième des voix dont disposent l’ensemble 

des adhérents. 

 

 Comment est mise en œuvre la procédure élective ? 

1) Dépôt des candidatures 

La liste comportant toutes les candidatures doit être déposée au secrétariat de la Fédération 

Départementale au moins 20 jours avant l’assemblée générale. Il s’agit d’un délai en jours calendaires, et ne 

tenant donc pas compte des jours ouvrés ou ouvrables. Tous les candidats doivent déclarer sur l’honneur 

qu’ils satisfont aux conditions d’éligibilité. Sous sa responsabilité, le responsable de liste effectue ces 

formalités. Un récépissé de dépôt lui est remis.   
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Les adhérents de la Fédération auront à élire un conseil d’administration via une liste de candidats 

préétablie. Celle-ci doit viser à pourvoir aux  16 postes du CA.  

La composition des postes du conseil d’administration est la suivante : 

- 11 représentant(e)s des secteurs géographiques 

Poste  Groupement de Gestion Cynégétique 

1 1 - 2 - 3 

2 4 - 6 - 7 

3 8 - 9 - 11 

4 5 - 10 - 15 

5 16 - 17 - 18 

6 12 - 13 - 14 - 19 - 23 

7 20 - 24 

8 21 - 22 - 26 

9 28 - 29 

10 25 - 27 - 30 - 31 - 32 

11 33 - 34 - 35 

 

- 5 représentants des formes d’organisation des territoires de chasse 

Poste Territoire de chasse 

12  ACCA/AICA 

13 ACCA/AICA 

14 Chasses privées 

15 Domaine public terrestre 

16 Domaine public fluvial 

 

Les listes doivent également veiller à assurer une représentation hommes/femmes proportionnelle à celle 

des adhérents soit au moins un poste à pourvoir. 

Le scrutin étant un scrutin de liste, aucun retrait volontaire ou remplacement n’est autorisé après le dépôt 

de la liste.  

Il est à noter qu’en cas de force majeure (décès, maladie, perte de la qualité requise pour être candidat), le 

retrait du candidat n’entache pas la validité de la liste.   

Aucun candidat ne peut figurer sur deux listes. 

 

2) Recevabilité 

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

- Détenteur d’un permis de chasser validé depuis plus de cinq années consécutives ;  

- Ne pas avoir été rémunéré depuis moins de trois ans ou appointé par la Fédération, ou chargé sur le 

plan départemental de son contrôle financier ;   
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- 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 cinq ans pour une contravention de cinquième classe 

ou pour un délit à raison d’infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la 

chasse ou à la protection de la nature ;  

- Ne pas être administrateur d’une autre Fédération Départementale ou Interdépartementale des 

Chasseurs. 

Des règles de recevabilité supplémentaires ont parfois été ajoutées par les Fédérations (candidature selon 

un découpage géographique, représentation d’un mode de chasse, déclaration individuelle du responsable 

de liste, charte de l’administrateur, etc.). Celles-ci sont donc à prendre en compte dès lors qu’elles ont été 

adoptées dans les statuts ou le règlement intérieur. 

Une fois les candidatures reçues, le bureau de la fédération vérifie, sous l’autorité du président de la 

fédération, leur recevabilité. Le Président est toujours le représentant légal de l’association jusqu’à l’élection 

d’un nouveau CA. Il est donc le garant du bon fonctionnement de l’élection dans le respect des statuts.  

Chaque responsable de liste est avisé par écrit de la bonne réception et de la validité de chaque candidature 

reçue. Dans le cas où le dossier ne serait pas complet, il appartient à la fédération de lui notifier un délai de 

régularisation à respecter avant la date butoir de réception des candidatures.  

3) Organisation de la campagne électorale  

La FDC mettra à disposition des adhérents, sur place et en ligne, les professions de foi des listes de candidats. 

Cette information doit être assurée selon des modalités identiques pour chaque liste en présence et parvenir 

aux électeurs fédéraux, ainsi que l’ensemble des autres documents et pièces utiles au vote, au moins 8 jours 

avant la tenue de l’assemblée générale.  

4) Constitution du dossier de candidature 

Dès lors qu’une liste est constituée, tous les candidats doivent rédiger un acte de candidature et déclarer sur l’honneur 

qu’ils satisfont bien les conditions d’éligibilité fixées  à l’article 5  des statuts de la FDC 26  

Document 1 « Candidature au poste d’administrateur (trice) » 

 
Il appartient au responsable de la liste de collecter ces documents et de déposer le dossier au secrétariat 
de la Fédération Départementale. Il contient notamment un courrier daté et signé du responsable de liste 
indiquant qu’il accomplit les formalités. Le dossier comprend les éléments suivants :  
- La liste avec sa dénomination et les noms et prénoms des colistiers  

- Le courrier du responsable de liste qui indique accomplir le dépôt des candidatures  

- La déclaration sur l’honneur de chaque candidat  
Pour effectuer ce dépôt, le responsable de liste sera muni d’un pouvoir l’autorisant spécialement à 

accomplir cette formalité.  

Document 2  « Délégation de pouvoir dépôt candidature administrateurs » 

 

Le responsable de liste dépose le dossier au secrétariat de la Fédération, 3132 route des Sétérées – 26400 

CREST, avant le vendredi 8 avril 2022 à 17 heures. Un récépissé est délivré par le secrétariat.  
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 Charte des débats 

Toute personne peut s’exprimer librement dans le cadre de sa profession de foi aux élections des 

administrateurs de la Fédération Départementale des Chasseurs sous réserve de respecter la 

présente Charte.  

En tant que candidat, je m’engage à :  

- Respecter les autres candidats et leurs opinions, même si elles sont différentes des miennes ;  

- N’exprimer, de diffuser ou ne partager aucun contenu offensant ou contraire à la loi ;  

- Ne diffuser aucune information volontairement erronée, tronquée ou hors sujet ;  

- Ne diffuser aucun message à vocation promotionnelle, publicitaire ou commerciale ;  

- Ne pas porter atteinte à autrui, c’est-à-dire attaquer une personne ou un groupe de 

personnes en raison de leurs caractéristiques propres ;  

- Ne tenir aucun propos injurieux, grossier, diffamatoire, irrespectueux, agressif, violent, raciste, 

xénophobe, homophobe, sexiste ou faisant l’apologie des crimes de guerre.  

En cas de violation de la Charte, le candidat est susceptible d’être exclu du débat par la 

Fédération organisatrice.  
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 Document 1 

Candidature au poste d’administrateur (trice) 

Extrait de l’article 5 des statuts de la Fédération Départementale des chasseurs de la Drôme  

« Tout candidat doit, en même temps que le dépôt de sa candidature, joindre une déclaration sur 

l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité. A défaut de respect de ces deux 

formalités, la candidature est irrecevable » 

TITRE DE LA LISTE 

…………………………………………….. 

Nom et Prénom du responsable de la liste 

……………………………………………… 

Je soussigné(e) : [nom et prénom] 

Né(e) le [indiquer date et lieu] 

Demeurant [indiquer adresse complète] 

 

Je certifie sur l’honneur faire acte de candidature aux élections du Conseil d’Administration de la 

Fédération des chasseurs de la Drôme, dont le scrutin se déroulera le vendredi 29 avril 2022. 

Je certifie sur l’honneur ne pas être frappé(e) d’une ou plusieurs des causes d’inéligibilité suivantes : 

1° Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ; 

2° Toute personne détentrice d'un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ; 

3° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit rémunérée ou appointée par la 

fédération, soit chargée sur le plan départemental de son contrôle financier ; 

4° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à 

caractère cynégétique avec la fédération ; 

5° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième 

classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la 

chasse ou à la protection de la nature ; 

6° Toute personne étant déjà administrateur d'une autre fédération départementale ou 

interdépartementale des chasseurs 

 

Fait à ……………………….., le ………………………………….. 

Signature du candidat  

Nom et Prénom 
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Document 2 

Assemblée générale du vendredi 29 avril 2022  

Délégation de pouvoir dépôt candidature administrateurs 

Les signataires identifiés ci-après donnent pouvoir à Monsieur/Madame [indiquer], né(e) le [indiquer], 

demeurant à [indiquer], à qui il a été remis les actes de candidatures au poste d’administrateur de la 

Fédération Départementale des Chasseurs de [indiquer] et les attestations sur l’honneur, pour déposer leurs 

candidatures pour le compte de la liste [indiquer] au secrétariat de la Fédération. 

 
Nom du candidat Prénoms du candidat 

Date de 

naissance  
Signature 
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Le mandataire, responsable de la liste  

[Monsieur/Madame Indiquer] 

Fait à [indiquer] le [indiquer] 

Signature  


