
 

 

 

RESOLUTIONS VOTEES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DU 25 AVRIL 2015 SISE A ORNANS (25 290) 

 
 
Résolution 1 : Approbation des comptes 2013/2014 de la FDC25 tels qu’ils vous ont été 
présentés. 
 
L’exercice clos le 30 juin 2014 a été arrêté par le conseil d’administration le 23 février 2015 
et certifié par le commissaire aux comptes le 7 avril 2015. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur Daniel Comte, société d’expertise-
comptable SOTEXO, les membres de l’assemblée approuvent les comptes 2013/2014 de la 
FDC 25 à la majorité des voix. 

Pour : 5569   Contre : 73 Abstention : 179 Nul : 14 Nb votants : 
5835 

Résolution adoptée 
 
Résolution 2 : Affectation du résultat de l’exercice du compte « service général » (-43 651 €) 
et du compte « dégâts » (+138 366 €) au fond associatif. 
 
Après avoir écouté la présentation des comptes par Monsieur Daniel Comte et par le 
Président de la Fédération, les membres de l’assemblée approuvent, à la majorité des voix, 
l’affectation du résultat de l’exercice du compte « service général » (-43 651 €) et du compte 
« dégâts » (+138 366 €) au fond associatif, adoptée selon les résultats suivants :  
 
Pour : 5515   Contre : 131 Abstention : 176 Nul : 13 Nb votants : 

5835 

Résolution adoptée 
 
Résolution 3 : Quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d’ Administration 
fédéral pour leur gestion au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014. 
 
Les membres de l’assemblée donnent à la majorité des voix quitus entier et sans réserve 
aux membres du Conseil d’Administration fédéral pour leur gestion au titre de l’exercice clos 
le 30 juin 2014. 
 
Pour : 5514   Contre : 60 Abstention : 257 Nul : 4 Nb votants : 

5835 

Résolution adoptée 
 
Résolution 4 : Pour le budget 2015/2016, approuvez-vous le maintien du prix du timbre 
fédéral à 90 € pour la validation départementale ainsi que le calcul de l’adhésion territoire au 
titre du droit de chasse : 125 €+0,12€/ha de la surface déclarée ? 
 
Pour : 5331   Contre : 324 Abstention : 134 Nul : 46 Nb votants : 

5835 
Résolution adoptée 



 

 
Résolution 5 : Approuvez-vous le budget 2015 / 2016 du compte «Service Général» tel qu’il 
vous a été présenté intégrant les éléments de la résolution 4 ? 
 
Pour : 5425   Contre : 239 Abstention : 166 Nul : 5 Nb votants : 

5835 

Résolution adoptée 
 
Résolution 6 : Approuvez-vous le budget prévisionnel 2015/2016 du compte «dégâts» tel 
qu’il vous a été présenté, intégrant les prix des bracelets proposés ? 
 
Pour : 5467   Contre : 259 Abstention : 89 Nul : 20 Nb votants : 

5835 

Résolution adoptée 
 
Résolution 7 : Parmi les améliorations proposées au plan de gestion sanglier lesquelles 
choisissez-vous ? 
 
A. Limite de poids pour la distinction jeune/adulte 
7.A.1. Une limite de poids à 40 kg, qui permet de maintenir le système existant de 
libre attribution des SAJ (durée maximale de validité des bracelets de 3 ans soit 
deux ans restants). 

4314 

7.A.2. Une limite de poids à 50 kg avec des attributions de SAJ contingentées sur 
décision des détenteurs durant les réunions d’unités de gestion (durée maximale 
des bracelets d’un an). 
 

1381 

Abstention 33 
Nul 107 
Nombre de votants 5835 

Résolution 7.A.1. adoptée 
 
B. Pesée certifiée 

7.B.1. Maintenir le système actuel en place. 4385 
7.B.2. Alléger le système en ajoutant une possibilité de contrôle par les Présidents 
des sociétés voisines aux conditions suivantes : 

- Etre appelé seulement après le réseau de peseurs normal 
- Le président doit suivre obligatoirement la formation de peseur 
- Le Président ne doit pas avoir participé à la battue concernée 

1312 

Abstention 59 
Nul 79 
Nombre de votants 5835 
Résolution 7.B.1. adoptée 
 
C. Système de vote dans les unités de gestion 

7.C.1. Maintenir le système actuel en place. 2485 
7.C.2. Prendre en compte la surface des territoires de chasse sur la base suivante  

1 voix pour les territoires de moins de 100 hectares équivalents boisés 
2 voix pour les territoires de 100 à 500 hectares équivalents boisés 
3 voix au-delà de 500 hectares équivalents boisés 

3139 

Abstention 135 
Nul 76 
Nombre de votants 5835 

Résolution 7.C.2. adoptée 
 


