FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU NORD
RUE DU CHATEAU
59152 CHERENG

Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 23 mars 2019

L’Assemblée Générale se deroule sur le commune de AVESNES sur HELPE dans la salle du
Bastion.
L’ouverture des inscriptions pour les votants est effective à huit heures (8H00) et a lieu sur le site à
l’entrée de la salle.
Les adhérents se présentent aux tables d’émargements et se voient remettre, après contrôle de leur
identité et présentation de leur permis de chasser ou pièce d’identité, un boitier permettant un vote
électronique. Ce boitier est incrémenté du nombre de voix dont dispose l’adhérent.
Les tables d’émargements sont installées dans le hall de la salle même dédiée à l’Assemblée Générale.
L’adhérent est ensuite invité à prendre place dans la salle, au passage il lui est remis une pochette
contenant les documents suivants : l’ordre du jour, les comptes de l’exercice, le fonctionnement
général et les dégâts de grand gibier, un bilan de la situation comptable de la FDC59, une copie du
procès verbal de l’assemblée générale du 24/03/2018, les propositions de date d’ouverture et de
fermeture de la chasse pour la saison 2019/2020 qui vont être soumises à l’approbation de l’assemblée,
une copie de l’arrêté du 05 juin 2018 modifiant les statuts, une copie des réglements statutaires et
fonctionels de la FDC59 qui vont être soumis à validatiuon de l’assemblée.
Il résulte des feuilles d’émargements que sont présents à l’Assemblée Générale, en leur nom et munis
de pouvoirs : Cent quatre vingt quinze votants (195) pour six mille cent sept voix (6107). Cent
quatre vingt quinze boitiers de vote électronique ont été distribués.
350 chaises ont été installées dans la salle. Toutes les chaises sont occupées et des personnes restent
debout dans le fond de la salle faute de sièges.. Hormis le personnel et les élus de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Nord, plus de trois cent cinquante personnes (350 ) sont
présentes.
A Neuf heures et quinze minutes (9H05), après un accueil effectué par les sonneurs DU BIEN
ALLE EN THIERACHE, Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du
Nord, Monsieur Joël DESWARTE, à neuf heure et dix minutes (9H10) déclare ouverte l’Assemblée
Générale Ordinaire de la Fédération Départementale des Chasseurs du Nord.
Monsieur Le Président, dans un premier temps, présente à l’assemblée, les personnalités nous faisant
l’honneur de leur présence, représentées ou excusées. Il remercie Madame le Maire de AVESNES sur
HELPE, Madame Marie-Annick DEZITTER pour la mise à disposition de la salle.
Il donne ensuite la parole au directeur de la FDC59, Monsieur Jean-Pierre PASTERNAK, afin que
ce dernier précise à l’assemblée les nouvelles dispositions prévues à l’article 11 des statuts de la
Fédération Départementale des Chasseurs du Nord quant à la désignation du bureau de l’assemblée
générale. Le bureau de la Fédération Départementale des Chasseurs du Nord est donc désigné bureau
de l’Assemblée Générale.

Le président demande à l’assemblée d’avoir une pensée pour nos chasseurs disparus. Une minute de
silence est observée à l’hommage de ces disparus. (9H15)
Le président porte à connaissance de l’Assemblée Générale que conformément aux statuts de la
Fédération, l’ordre du jour est paru dans les annonces légales de deux journaux en l’occurrence :
Terres et Territoires et la Voix du Nord.
Le président précise que l’ordre du jour de l’assemblée se trouve dans les pochettes qui ont été remises
aux votants à l’entrée de la salle.
Le président rappelle encore que l’assemblée générale est suivie dans les formes légales par l’étude de
Maître KINGET-MARLIERE, en l’occurrence Maître KINGET, Huissier de justice est présent.
A neuf heures et seize minutes (09h16) le président DESWARTE présente son rapport moral à
l’assemblée générale.
A neuf heures vingt (09h20), Maître KINGET demande au directeur de la FDC59, Monsieur JeanPierre PASTERNAK, de prendre un boitier de vote électronique, au hasard, à un votant dans la salle,
et avec l’informaticien de la société Ubiqus, effectue un contrôle de ce dernier lié à son
fonctionnement et au nombre de voix incrémenté. Le contrôle est concluant.
A dix heures (10h00), Monsieur Eric FISSE, directeur de la Direction Départementale des territoires
et de la Mer, prend la parole pour apporter des précisions et des remarques aux propos tenus par le
président lors de son rapport moral.
A Dix heures et six minutes (10h06) une cérémonie de mise à l’honneur a lieu. Sur trois
récipiendaires prévus, deux sont présents, le troisième s’étant excusé de son absence liée à des soucis
de santé. Monsieur Gérard SANIEZ, 1er vice-président de la FDC59, remet la médaille d’or de la
FDC59 à Monsieur André BOUILLON et Monsieur Alain RICHARD, administrateur de la
FDC59, remet la médaille d’argent de la FDC59 à Monsieur Thierry HEUCLIN. Un bouquet de
fleurs est remis aux épouses.
A Dix heures et vingt-quatre minutes (10h24), le président demande à l’assemblée de valider le
procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2018. Il précise que ce document se trouve dans les
pochettes qui ont été remises aux votants à l’entrée de la salle.
A Dix heures et vingt-cinq minutes (10H25), le président demande au directeur, Jean-Pierre
PASTERNAK, de faire une présentation des boitiers de vote électronique et d’effectuer un test des
dits boitiers avec la société Ubiqus, prestataire de service.
A Dix Heures et vingt-sept minutes (10H27), le directeur propose à l’assemblée d’approuver le
procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2018. Cette approbation est soumise au vote de
l’assemblée et constitue la première résolution.

L’assemblée générale approuve à 92.87 % le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars
2018.
A Dix heures et trente-sept minutes (10H37), le Président donne la parole à Monsieur Dominique
LECONTE, représentant KPMG SA – Expert comptable pour la présentation des comptes de
l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ainsi que les comptes de l’exercice concernant, pour cette
même période, le service « Grand Gibier », indemnisation-prévention des dégâts.
A Dix heures et trente-huit minutes (10H38), Monsieur Didier FLORENT, commissaire aux
comptes donne lecture de son rapport et des conditions d’exécution de la convention telle qu’elle
résulte du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.
A Dix heures et trente-neuf minutes (10h39), le Président propose à l’assemblée d’approuver les
comptes qui lui ont été présentés et dont le résultat est excédentaire de + 391688€ et donne quitus aux
administrateurs pour leur gestion. Cela fait l’objet de la deuxième résolution.

L’assemblée Générale approuve les comptes et donne quitus aux administrateurs à 86.56%.
A dix heures et quarante minutes (10H40), la proposition d’affectation des résultats est présentée à
l’assemblée et fait l’objet de la troisième résolution.

L’affectation des résultats est approuvée par l’Assemblée Générale à 90,52%

A Dix heures et quarante et une minutes (10H41), le Président de la commission des finances,
Monsieur Patrick HANDTSCHOEWERCKER, présente le projet de budget pour la période du 1er
juillet 2019 au 30 juin 2020.
Quelques chiffres clès :

A Dix heures et quarante-cinq minutes (10H45), le Président donne la parole à Monsieur Didier
FLORENT, commissaire aux comptes, pour qu’il fasse son rapport sur le projet de budget présenté.
Faisant suite à cette présentation, le président propose à l’assemblée plusieurs résolutions ayant traits
à ce budget :
A Dix heures et quarante-six minutes (10H46), faisant l’objet de la quatrième résolution, les
propositions tarifaires suivantes :

Les propositions tarifaires sont validées par l’assemblée générale à 97,22%.

A Dix heures et quarante-sept minutes (10H47), faisant l’objet de la cinquième résolution, les
propositions tarifaires suivantes :

Les propositions tarifaires sont validées par l’assemblée générale à 78,83%.

A Dix heures et quarante-neuf minutes (10H49), faisant l’objet de la sixième résolution, les
propositions tarifaires suivantes :

Les propositions tarifaires sont validées par l’assemblée générale à 58,47%.

A Dix heures et cinquante-deux minutes (10H52), faisant l’objet de la septième résolution, les
propositions tarifaires suivantes :

Les propositions tarifaires sont validées par l’assemblée générale à 73,49%.

A Dix heures et cinquante-cinq minutes (10H55), faisant l’objet de la huitième résolution, la
proposition tarifaire suivante :

Le montant proposé est validé par l’assemblée générale à 81,70%.

A Dix heures et cinquante-sept minutes (10H57), faisant l’objet de la neuvième résolution, la
proposition tarifaire suivante :

Le montant proposé est validé par l’assemblée générale à 85,32%.

A Dix heures et cinquante-neuf minutes (10H59), faisant l’objet de la dixième résolution, la
proposition tarifaire suivante :

La proposition présentée est validée par l’assemblée générale à 95,19%.

A Onze heures minutes (11H00), faisant l’objet de la onzième résolution, les propositions tarifaires
suivantes :

Les propositions présentées sont validées par l’assemblée générale à 83,27%.
A Onze heures et trois minutes (11H03), faisant l’objet de la douzième résolution, les propositions
tarifaires suivantes :

Les projets de budget présentés sont validés par l’assemblée générale à 81,82%.
A Onze heures et cinq minutes (11H05), le directeur soumet à l’approbation de l’assemblée les
propositions de dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison 2019-2020 que la
Fédération proposera à la CDCFS. La décision finale appartenant au Préfet. En même temps que les
slides correspondant sont affichés sur les écrans, le directeur fait lecture des propositions de dates.
Celles-ci font l’objet de résolutions, en l’occurrence :

A Onze heures et huit minutes (11H08), faisant l’objet de la treizième résolution, les propositions de
dates pour la chasse du grand gibier :

La proposition présentée est validée par l’assemblée générale à 95,69%.

A Onze heures et dix minutes (11H10), faisant l’objet de la quatorzième résolution, les propositions
de dates pour la chasse de la perdrix grise :

La proposition présentée est validée par l’assemblée générale à 91,01%.

A Onze heures et douze minutes (11H12), faisant l’objet de la quinzième résolution, les propositions
de dates pour la chasse du faisan commun:

La proposition présentée est validée par l’assemblée générale à 83,92%.

A Onze heures et quinze minutes (11H15), faisant l’objet de la seizième résolution, l’approbation
dans son intégralité du projet d’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne
2019/2020 :

La proposition présentée est validée par l’assemblée générale à 89,59%.
A Onze heures et vingt minutes (11H20), le directeur présente à l’assemblée les modifications
envisagées du Schéma Départemental de gestion Cynégétique précisant que cela a été présenté par le
président lors des réunions des unités de gestion qui viennent de se terminer.
A Onze heures et trente minutes (11h30), faisant l’objet de la dix-septième résolution, le projet de
modification du SDGC est proposé à l’approbation de l’assemblée :

La proposition présentée est validée par l’assemblée générale à 73,91%.

A Onze heures et trente-trois minutes (11H33), faisant l’objet de la dix-huitième résolution, la
validation du renouvellement du plan de gestion cynégétique approuvé lièvre est soumise à
l’approbation de l’assemblée générale :

La proposition présentée est validée par l’assemblée générale à 94,06%.

A Onze heures et trente-six minutes (11H36), les statuts de la FDC59 modifiés par l’arrêté
ministériel du 05 juin 2018 sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale :

Les statuts modifiés sont validés par l’assemblée générale à 81,03%.
A Onze heures et quarante minutes (11H40), les règlements intérieurs de la FDC59 sont soumis à
l’approbation de l’assemblée générale :

Les règlements intérieurs sont validés par l’assemblée générale à 72,56%.

A Onze heures et quarante-deux minutes (11H42), faisant l’objet de la 21ème résolution,
l’acquisition du site de Saint-Amand les Eaux en vue d’y créer le centre départemental de formation et
d’examen du permis de chasser et d’y implanter le siège de la FDC59 sont soumis à l’approbation de
l’assemblée générale :

La proposition présentée est validée par l’assemblée générale à 74,34%.

A Onze heures et cinquante minutes (11H50), Monsieur le Président de la FDC59, Monsieur Joël
DESWARTE, présente son mot de fin et déclare l’Assemblée Générale Ordinaire clôturée.

A Chéreng, le 25 mars 2019

Le Président

Joël DESWARTE

Le secrétaire Général

Pierre LAUDE

