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Introduction de l’assemblée générale 2021 

Intervenant : Bruno MEUNIER  

Fonction : Président  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

J’ai l’honneur en ce vendredi 16 avril 2021 d’ouvrir l’assemblée générale de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Charente (FDC16). Notre congrès annuel, une tradition 

est toujours un moment fort de notre association. Le contexte sanitaire lié à la pandémie de la 

Covid-19, qui nous avait empêché la tenue de notre assemblée générale en 2020, est toujours 

d’actualité. L’état d’urgence perdurant, l’organisation en présentiel est à nouveau impossible 

cette année.  

 

C’est un regret pour la FDC16, pour qui ce moment, tout comme les réunions de Sous-Unités 

Cynégétiques, permet cet échange direct et riche d’idées et d’informations avec vous. C’est 

ainsi que chacun d’entre vous votera de manière électronique cette année compte tenu du 

ce contexte si particulier.  

 

Le vote électronique aura lieu pendant 7 jours, soit du 16 avril 2021 à 18h00 au 23 avril 2021 à 

18h00 sous le contrôle de notre huissier de justice, Maître Marine LAMOUROUX.  

 

Comme chaque année et comme le prévoit l’article 11 de nos statuts, je vous propose que le 

bureau de cette assemblée générale soit celui du Conseil d’Administration : Gérard KUHN le 

1er Vice-Président, Pascal LAMAZIERE le 2ème Vice-Président, Claude PINEL le Secrétaire 
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Général, Michel BLANCHIER le Secrétaire Général Adjoint, Joël BEAULIEU le Trésorier et Joël 

BOUTENEGRE le Trésorier-Adjoint. J’en assumerai la présidence. 

 

Comme il est de rigueur, je voudrais remercier nos partenaires : la Préfecture, la Direction 

Départementale des Territoires, l’Office Français de la Biodiversité, la Chambre d’Agriculture 

et les représentants agricoles, l’Office National des Forêts, les Lieutenants de Louveterie, la 

Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental, les collectivités territoriales, les 

associations spécialisées et tant d’autres structures… que je ne pourrais nommer ici tant la liste 

est longue.  

 

Je voudrais rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés depuis la dernière 

assemblée générale, en ayant une pensée pour eux et leurs proches. Je souhaiterais avoir une 

pensée toute particulière à l’attention de Jean Michel PASQUIER, ancien Trésorier de la maison, 

lieutenant de louveterie, président de société de chasse… qui s’est éteint ces jours derniers des 

suites d’une longue maladie.  

 

Jean Michel était un des piliers de notre équipe. Homme de caractère, rigoureux, intègre, 

j’appréciais toujours ses analyses des situations et les commentaires qu’il pouvait apporter. Les 

finances étaient son domaine et c’est tout naturellement qu’il avait accepté d’endosser la 

place de Trésorier. Mais sa passion, c’était la chasse et en particulier la chasse aux chiens 

courants sans toutefois négliger les autres domaines de l’art cynégétique. Il s’enquerrait 

souvent du résultat de nos sorties bécassières et ses yeux brillaient quand nous narrions nos 

exploits. Epris de lecture, de rugby, Jean Michel était un passionné, était passionnant. Nos 

échanges étaient toujours fructueux. Je l’ai accompagné à cette dernière demeure, au son 

des trompes de chasse qu’il adorait. Adieu Jean Michel.  

 

Je vous propose comme il est de coutume de vous présenter les grandes lignes de cette 

assemblée. Après vous avoir demandé d’approuver les procès-verbaux de l’assemblée 

générale du 17 avril 2020 et du Conseil d’Administration du 28 mai 2020, je vous demanderai 

de valider la cooptation de quatre nouveaux administrateurs. Vous prendrez connaissance du 

rapport de gestion du Conseil d’Administration. Je laisserai le soin à notre Secrétaire Général, 

Claude PINEL de présenter notre rapport d’activités et aux responsables des trois pôles 

fédéraux de vous présenter les travaux conduits dans chacun d’entre eux et de vous préciser 

les axes de réflexion actuels : Gérard MOINARD vous présentera le Pôle Formations, suivi de 

Gérard KUHN avec le Pôle Biodiversité et Aménagement des Territoires et enfin Joël BEAULIEU 

conclura par le Pôle Grand Gibier. 

 

L’ensemble de ces présentations a volontairement été raccourci cette année en texte et 

enrichi de quelques vidéos afin de rendre leur présentation plus interactive que les années 

passées, j’espère que vous apprécierez.  

 

Pour continuer, j’enchainerai avec mon rapport moral retraçant les temps forts de la saison 

écoulée sous forme d’une vidéo. C’est ensuite notre Trésorier, Joël BEAULIEU qui se chargera 

de vous présenter les comptes avec notre Expert-Comptable Fanny RODRIGUEZ, avant que 

notre Commissaire aux Comptes atteste de la sincérité de ceux-ci. Joël BEAULIEU vous 

soumettra ensuite les propositions de résolutions pour la campagne 2021-2022 ainsi que 

l’approbation des comptes et des budgets prévisionnels.  

 

Je conclurai cette assemblée générale au format un peu particulier par une lueur d’espoir 

malgré ce contexte morose avec la montée en puissance de la vaccination. Puissions nous 

pour la prochaine saison cynégétique retrouver une activité et une vie normale, loin des 

contraintes imposées par le virus.  


