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4. Rapport de gestion du Conseil d’Administration   

Intervenant : Bruno MEUNIER  

Fonction : Président  

 

En préambule, je tiens au nom de la FDC16 à vous remercier, vous les bénévoles de la chasse 

charentaise sans qui rien ne serait possible. Vous êtes, en effet, la clef de voûte du bon 

fonctionnement de notre structure fédérale par votre engagement et votre disponibilité au 

service de la chasse et des territoires.  

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 9 reprises à raison d’une fois par mois du fait du 

contexte sanitaire. Il s’appuie, pour prendre les décisions qui s’imposent, sur les travaux 

conduits par les commissions fédérales, mais aussi des réflexions émanant des réunions du 

bureau à raison de 11 séances de travail.  

 

Ces réunions sont l’occasion d’évoquer bon nombre de sujets que je ne pourrais ici 

développer. Je vais néanmoins essayer de vous en faire une synthèse non exhaustive :  

▪ La nouvelle organisation des ressources humaines avec une répartition différente des 

tâches et des missions au sein de l’équipe professionnelle. 

▪ Les amendements du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique pour modifier 

la gestion du sanglier et simplifier les démarches administratives. 

▪ La gestion intégrale des plans de chasse suite à la réforme de la chasse. 

▪ Les démissions de Pierre DUMONT, Marcel GERON et Fernand PATRIER des fonctions 

d’administrateurs pour raisons personnelles.  

▪ La réorganisation des commissions fédérales, la nouvelle composition du bureau et la 

nouvelle affectation des administrateurs par Sous Unité Cynégétique.  

▪ La mise en place de l’écocontribution et le fonds dédié par l’Etat pour les actions en 

faveur de la biodiversité.  

▪ Les adaptations permanentes suite à la pandémie de la Covid-19 avec le déploiement 

du télétravail et la fermeture au public de nos locaux une bonne partie de l’année 

2020.  

▪ Les négociations conduites pour permettre de déroger aux contraintes des différents 

confinements.  

▪ La mise en place de la nouvelle charte graphique avec le nouveau logotype.  

▪ L’obtention du financement de deux projets dans le cadre du Budget Participatif 16.  

▪ La validation et le lancement du Projet Associatif Petit Gibier n°3. 
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▪ L’application du nouveau plan comptable des associations avec la réaffectation des 

comptes et la création de sections analytiques.  

▪ La réflexion sur le plan d’actions sanglier.  

 

 
 

Résolution n°4 : approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration  

Approuvez-vous le rapport de gestion du Conseil d’Administration tel qu’il vous a été 

présenté ?  
 

 

 


