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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 13 AVRIL 2019 A CHORGES 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à 8h00, au centre de vacances BTP-hôtel club les Hyvans de Chorges (05), 

s’est déroulée l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-

Alpes. 

Cette Assemblée Générale s’est tenue dans les formes requises par les statuts et le règlement 

intérieur de la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-Alpes, adoptés par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire du 23 avril 2018. 

Les feuilles de présence attestent la présence de 136 délégués, totalisant 4933 voix obtenues tant 

au titre des adhérents chasseurs que des adhérents territoriaux. Sur les 199 adhérents territoriaux 

que compte la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-Alpes, il est mentionné que 

tous sont à jour de leur cotisation et que 95 étaient présents. 

 

Outre les adhérents et porteurs de pouvoirs, étaient présent à la tribune, aux côtés du Président 

MERCURIO : 

 Cécile BIGOT-DEKEYZER, Préfète des Hautes-Alpes 
 

 Mme Claire BOUCHET députée suppléante des Hautes-Alpes 
 

 Patricia MORHET-RICHAUD, Sénatrice des Hautes-Alpes 
 

 Jean-Marie BERNARD, Président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes 
 

 Christian HUBAUD, Conseiller Départemental des Hautes-Alpes 
 

 Sylvain VEDEL, Directeur de la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes 
 

 Eric LIONS, Président de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes 
 

 Pierre COMMENVILLE, Directeur du Parc National des Ecrins  
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 Marc MEISSEL, Président de la Fédération Régionale des Chasseurs de Provence-Alpes-

Côte d’AZUR 
 

 David HALTER, Vice-Président de la Fédération des Chasseurs des Hautes-Alpes 
 

 Philippe BOISSET, Trésorier de la Fédération des Chasseurs des Hautes-Alpes 
 

 Robert HEBISCH, Secrétaire Général de la Fédération des Chasseurs des Hautes-Alpes 
 

 Philippe ZUOLO, Commissaire aux Comptes de la Fédération des Chasseurs des Hautes-

Alpes 
 

___________________________ 

Ordre du Jour 

La composition suivante du bureau de l’Assemblée était constituée : 

 Président : Max MERCURIO 
 

 Secrétaire : Robert HEBISCH 
 

 Trésorier : Philippe BOISSET 

Le Président MERCURIO souhaite la bienvenue aux participants ainsi qu’aux invités et déclare 

ouverte l’Assemblée Générale ordinaire de 2019. 

Après quelques mots d’introduction de Monsieur GALVI, représentant le Maire de Chorges, Max 

MERCURIO rend ensuite hommage aux chasseurs disparus cette année et demande à l’assemblée 

d’observer une minute de silence. 

Il présente ensuite l’ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 
 

 Rapport moral du Président 
 

 Bilan des commissions et services 
 

 Rapports financiers 
 

 Présentation et vote des résolutions 
 

 Interventions 
 

 Questions diverses 
 

 Remise de décorations 

 

___________________________ 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de la FDC 05 du 28 avril 2018 

Le Président MERCURIO soumet le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 de la Fédération à 

l’approbation de l’assemblée générale Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

_____________________________ 

 

 



    
 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs des Hautes-Alpes du 13 avril 2019 à Chorges 3 

Rapport moral du Président 

Le Président présente ensuite son rapport moral. 

« L’année 2018 aura tenu toutes ses promesses avec une actualité riche tant au niveau national, 

que régional, que local, teintée de rebondissements et placée sous le signe d’une ambitieuse réforme 

de la chasse. Une réforme sans précédent pour la rendre plus crédible, plus forte et lui donner une 

stratégie pour l’avenir. 

Dans les Hautes-Alpes, votre Fédération poursuit les réformes entreprises depuis le début de mon 

mandat. Ces changements que vous avez approuvé à une large majorité au cours des précédentes 

assemblées générales, se concrétisent peu à peu.  

Après avoir autorisé plus de jours de chasse pour le grand et le petit gibier, nous avons redécoupé 

les unités de gestion grand gibier afin d’en diminuer le nombre pour plus de lisibilité et la cohérence 

administrative. Ce changement structurel qui vous a été présenté à l’occasion des réunions mi-

chasse sanglier et plus récemment lors des réunions de secteur est indispensable pour améliorer la 

gestion du grand gibier dans notre département. Je vous demanderai tout à l’heure d’approuver ce 

nouveau découpage qui deviendra effectif pour la saison 2020-2021. 

La petite faune mobilise également toute notre énergie tant pour la gestion du petit gibier de plaine 

que pour la défense de la chasse des galliformes de montagne qui fait l’objet de vives attaques de 

la part de nos détracteurs et de la LPO en particulier. Nous avons revu leur plan de gestion en 

respectant les recommandations de l’Observatoire des galliformes de montagne mais la bataille 

juridique est loin d’être terminée. Ces efforts n’ont malheureusement pas été récompensés en 2018 

puisqu’une mauvaise reproduction n’a pas ou peu permis de les chasser dans tout l’arc alpin. 

Vous l’aurez compris, le maintien de cette chasse emblématique dépend de la fiabilité de nos suivis 

de populations, ce qui nécessite plus que jamais, votre implication et votre participation régulière 

aux opérations de terrain.  

Concernant le centre de formation du Poet, j’ai le plaisir de vous informer que ce vaste projet devient 

réalité. En effet, vous pourrez dans un proche avenir disposer d’infrastructures pour vous former et 

vous exercer à un tir sécurisé et fiable.  

Pour la deuxième année consécutive, le taux de réussite à l’examen du permis de chasser a atteint 

80% dans les Hautes-Alpes ce qui est supérieur de 10% à la moyenne nationale. A ce titre, je salue 

le travail fourni tout au long de l’année par les formateurs bénévoles et professionnels sans qui nous 

ne pourrions obtenir ces excellents résultats. Je vous rappelle que cette formation est une mission 

de service public qui nous est confiée par l’Etat. Je nous souhaite de consolider ces résultats les 

années à venir. 

Comme on pouvait s’y attendre, cette année a également été impactée par une facture de dégâts 

de grand gibier conséquente compte tenu des conditions bioclimatiques exceptionnelles. Cette 

situation aurait pu être bien pire si nous n’avions pas, avec l’aide de la Direction Départementale des 

Territoires, anticipé en proposant des mesures de gestion appropriées (agrainage, chasse en 

réserve) et si vous n’aviez pas réalisé un prélèvement record de plus de 6000 sangliers. Comme on 

dit, vous avez fait le job !… Soyez en vivement remerciés. 

Nous avons également été confrontés l’été et l’automne dernier à un épisode de fièvre charbonneuse 

qui a frappé les cheptels domestiques sur une partie du département. Une fois encore, les chasseurs 

ont pleinement rempli leur rôle de sentinelle sanitaire et heureusement, aucun cas n’a été à déplorer 

sur la faune sauvage. Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos partenaires sanitaires et en 
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particulier à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

pour son aide précieuse dans la gestion de cette crise. 

Votre Fédération poursuit également sa modernisation en empruntant de plus en plus la voie de la 

dématérialisation et du numérique. En effet, vous avez été nombreux à utiliser l’espace adhérent 

mis à votre disposition sur notre site internet pour saisir et consulter en ligne différentes 

informations, dont les cartons de tirs de vos sociétés de chasse. Objectivement, la simplicité 

d’utilisation de ce nouvel outil l’a rendu très populaire et je ne peux qu’encourager celles et ceux qui 

ne l’utilisent pas encore à le faire sans attendre (butée 2021). Pourquoi pas 2020. 

Je vais maintenant vous parler d’avenir et en particulier de la réforme de la chasse.  

Cette réforme d’envergure entreprise l’an dernier par notre Président national Willy Schraen avec 

l’appui du Président de la République et de nos élus de l’Assemblée Nationale et du Sénat, doit 

renforcer la chasse en tant qu’atout pour la biodiversité et pour les territoires ruraux. Il ne s’agit pas 

comme j’ai pu l’entendre d’une « réforme pour les riches » mais bel bien de faire entrer la chasse 

dans le 21ème siècle….une avancée sans précédent pour les chasseurs. 

Concrètement, le prix du permis de chasser national va être abaissé à 205 euros (200 + 5 de frais 

de gestion) à compter de cette saison. La validation départementale restera bien évidemment en 

vigueur mais les communes limitrophes ne seront plus autorisées. Votre fédération a tenu à ce que 

les chasseurs qui ne prendraient que le permis départemental bénéficient également de cette 

réforme puisque le timbre fédéral baissera de 82 à 72 euros.  

La réforme prévoit également que la gestion des plans de chasse et la tutelle des ACCA seront 

dorénavant confiées aux fédérations des chasseurs, ce qui crédibilise encore plus notre rôle dans la 

gestion des équilibres agro-sylvo-cynégétiques et renforce nos missions de service public.  

Le rôle des fédérations régionales sera quant à lui également renforcé dans le domaine de la 

biodiversité et des politiques publiques environnementales (Plan régional forêt-bois, sanitaire etc.) 

Le Président Marc MEISSEL vous en dira quelques mots tout à l’heure. 

Un nouvel établissement public dénommé Office Français de la Biodiversité et de la Chasse (OFBC) 

sera également crée le 1er janvier 2020 en fusionnant l’Agence Française de la Biodiversité et l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Nous devons rester vigilants sur la composition de 

son conseil d’administration et de ses missions dans le domaine de la police de la chasse qui 

pourraient être réduites fortement. 

De plus, cette réforme s’accompagnera d’une révision du système d’indemnisation des dégâts de 

gibier. Partant du principe que les chasseurs ne peuvent plus continuer à payer seuls la facture, 

nous voulons que tous les territoires y compris les nouveaux objecteurs de conscience cynégétique 

reçoivent le même traitement financier que le nôtre. C’est dans cet esprit que nous attendons le 

rapport parlementaire du député Pérea et du sénateur Cardoux sur ce sujet. D’ores et déjà une 

contribution territoriale dégâts doit être mise en place dès cette année.  

Je vous présenterai tout à l’heure dans le détail les principaux changements obligatoires de cette 

réforme que nous vous demanderons d’adopter.  

Abordons à présent les actions à entreprendre avec vous durant la saison à venir. 

Tout d’abord, pour faire suite au redécoupage des unités de gestion, le dispositif et l’organisation 

pratique du suivi des populations de grand gibier vont être revues pour en améliorer l’efficience et 

la sécurité. Nous ne manquerons pas de solliciter votre expertise de terrain pour mettre en œuvre 

ces évolutions dans les meilleures conditions.  
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La défense et la gestion de la chasse au petit gibier de plaine et de montagne restera également 

une de nos priorités et nous comptons sur une aide accrue des associations petit gibier et bécassiers. 

Nous allons bien évidemment poursuivre progressivement la dématérialisation avec en particulier le 

déploiement de l’espace adhérent pour vous épauler dans la gestion de vos territoires de chasse. 

En matière de prévention des dégâts, en plus du tir d’affût, de la chasse à l’approche et des autres 

mesures adaptées, le réseau des référents dégâts qui s’est réuni récemment devra entrer en action 

pour anticiper le plus possible les problèmes. Là encore, votre Fédération est à vos côtés pour vous 

aider dans cette tâche difficile mais nécessaire. En parallèle, la nouvelle équipe de la chambre de 

l’agriculture sous l’impulsion de son Président Eric Lions m’a proposé d’être membre associé aux 

sessions de la compagnie consulaire, ce que j’ai bien entendu accepté. Merci Eric pour cette 

ouverture. 

A partir du deuxième semestre, nous travaillerons à rendre le centre de formation du Poet 

pleinement opérationnel et accessible à tous. Ceci est l’occasion de rappeler une fois encore notre 

attachement permanent à la sécurité et à la formation des chasseurs. Cet investissement devient 

tout à fait d’actualité puisqu’il est question de mettre en place un recyclage sécurité décennal de 

tous les chasseurs. Mais avant tout, nous ne manquerons pas d’inaugurer tous ensemble et comme 

il se doit ce nouveau complexe en temps utile. 

Enfin, votre Fédération va poursuivre ses différentes actions de communication auprès des chasseurs 

et autres utilisateurs de la nature. Il est entre autres prévu de refondre notre site internet. Nous 

allons aussi prochainement officialiser un partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée 

Pédestre des Hautes-Alpes, dans la lignée du partenariat conclu par nos instances nationales 

respectives. 

Et puis comment ne pas parler des populations de plus en plus importantes de loup et de leur impact 

insupportable sur le pastoralisme et sur la faune sauvage. Le seuil d’acceptabilité est désormais 

dépassé et il faudra ajuster nettement le nombre de loups à prélever pour éviter une 

catastrophe…c’est aussi cela la gestion adaptative. Je sais Mme la Préfète que vous faites le 

maximum de ce qui vous est permis sur ce sujet mais je vous réaffirme que vous pouvez compter 

sur les quelques 1700 chasseurs formés pour vous aider à mener à bien cette mission. J’espère que 

nous serons plus sollicités que la saison passée sachant que cela ne coute rien aux contribuables… 

 

Autre sujet d’inquiétude pour les mois à venir : la peste porcine africaine qui frappe à notre porte et 

qui pourrait engendrer un autre séisme économique pour l’élevage porcin et impacter fortement nos 

chasses traditionnelles. A noter une fois de plus que les chasseurs de l’Est de la France sont là aussi 

les acteurs majeurs pour endiguer la progression de ce fléau.    

Pour conclure, je voudrais rendre hommage à nos partenaires institutionnels, en particulier le Conseil 

Régional, le Conseil Départemental, RTE ainsi que Groupama pour leur précieux soutien.  

Je salue également Messieurs les Maires de Chateauneuf de Chabre : Albert Moullet et du Poet : 

Jean-Marie Trocchi, pour leur soutien concernant l’aménagement de notre centre du Poet. 

Je remercie également : 

La Direction Départementale des Territoires et les Lieutenants de Louveterie, pour leur collaboration 

toujours efficace et constructive,  
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L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et le Parc national des Ecrins avec qui nous 

entretenons au fil des ans, des relations de confiance. 

Je tiens également à saluer nos partenaires agricoles et forestiers avec qui nous construisons l’avenir, 

au-delà de nos divergences. 

Je remercie également les représentants de la Fédération de pêche pour leur présence ainsi toutes 

les associations cynégétiques spécialisées pour leur fructueuse participation à nos travaux. (ADCGG, 

ADCPG, ADB, AFACC…) 

Je salue également notre personnel, nos estimateurs, nos bénévoles, nos élus à qui je renouvelle 

toute ma confiance et mon estime eu égard à leur dévouement et au travail réalisé avec assiduité 

et sérieux. 

Je tiens enfin à vous remercier chaleureusement, vous chasseresses et chasseurs, pour votre 

confiance que vous m’accordez à la tête de votre fédération avec un conseil d’administration efficace 

et motivé. 

Chers amis et collègues, sachez que toute l’équipe fédérale met un point d’honneur à œuvrer pour 

la chasse avec le souci permanent de s’améliorer à votre service. 

 A ce sujet, je citerai le célèbre Winston Churchill qui disait : « Pour s’améliorer, il faut changer. 

Donc pour être parfait, il faut avoir changé souvent ! ». 

Je vous remercie pour votre attention. Et par Saint Hubert, Vive les Hautes-Alpes !  Vive la Chasse ! » 

__________________________ 

Bilan des commissions et des services 

Robert HEBISCH présente tout d’abord le bilan du conseil d’administration et des commissions de 

la Fédération. « Bonjour à tous, c’est pour moi un grand plaisir de vous présenter le bilan du 

conseil d’administration, des commissions et des services de la Fédération. Pour cela, je 

rappellerai brièvement la composition et le fonctionnement de chaque instance et reviendrai 

ensuite sur les principales avancées de l’année écoulée. 

Le conseil d’administration définit les grandes orientations de votre Fédération qui émanent des 

propositions faites par les commissions thématiques et/ou des vœux cynégétiques. Il veille 

ensuite à ce que ses décisions soient applicables et appliquées. 

Le conseil d’administration de votre fédération est composé de chasseurs élus pour 6 ans. Au-

delà de leur charge de représentation locale de secteur, ils représentent, défendent et travaillent 

pour l’ensemble du département. Ils secondent également le Président concernant les dossier 

locaux, régionaux et nationaux pour lesquels la fédération reste force de proposition.  

Les administrateurs de la FDC 05 que vous voyez à l’écran œuvrent donc toute l’année à l’intérêt 

de notre passion commune : LA CHASSE. 

L’année cynégétique écoulée a été principalement rythmée par la réforme nationale de la chasse, 

l’aménagement du centre de formation du Poet, la gestion des dégâts de gibier et autres dossiers 

thématiques, le fonctionnement des services dont je vous reparlerai tout à l’heure, la participation 

à des instances régionales et nationales et bien entendu à l’élaboration du budget de la 

Fédération. 
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Les commissions fédérales sont composées : 

 d’élus de la FDC, 

 de personnels de la FDC, 

 de bénévoles et de représentants d’associations cynégétiques spécialisées. 

Ces commissions thématiques ont pour but de formuler des propositions au conseil 

d’administration de la Fédération. 

La Fédération compte 6 commissions thématiques : 

 Petite faune avec comme responsable Pierre Martin 

 Grande faune avec comme élu référent Christian Fioravasti 

 Formation avec comme responsable William Gronchi 

 Communication avec comme élu référent David Halter 

 Personnel dont je suis moi-même le responsable 

 Patrimoine avec comme élus référent Philipe Boisset 

Je vous propose ensuite de faire un tour d’horizon des principales avancées de chaque 

commission en 2018. 

La commission Petit Gibier a travaillé sur les différents plans de gestion et en particulier sur celui 

des Galliformes de montagne ainsi que sur les modalités de suivis de la petite faune en général. 

C’est également cette commission qui travaille sur les subventions aux territoires. Cette année, 

le montant des subventions allouées aux territoires de chasse par la Fédération a augmenté de 

26% par rapport à l’an dernier. 

La commission Grand Gibier traite, elle principalement des demandes de plan de chasse pour 

formuler des propositions à la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

Elle propose le plan de gestion sanglier à cette même CDCFS et propose des alternatives pour 

améliorer la prévention des dégâts de gibier. 

La Commission Personnel, comme son nom l’indique aborde les questions de ressources 

humaines. Le volet social : la réforme de la loi travail II et la gestion des carrières et le volet 

opérationnel avec la fixation d’objectifs et de feuilles de route ainsi que leur suivi. 

La commission patrimoine prépare les budgets, et traite des questions patrimoniales de votre 

fédération : la gestion des actifs immobiliers, l’optimisation de la trésorerie : business plan et la 

recherche des formules de placement qui assurent rendement et sécurité. 

La commission Formation s’occupe principalement de l’organisation des formations au permis de 

chasser et des autres formations qui vous sont proposées tout au long de l’année. Elle participe 

entre autres à l’élaboration du catalogue des formations fédérales. 

La commission communication fait éditer le journal le Chasseur Haut Alpin, traite des reportages 

télévision, réfléchit aux outils de communication, en particulier notre site internet. 

Comme vous pouvez le constater, ces commissions ne traitent pas que de questions proprement 

cynégétique. Elles sont bien évidemment complémentaires et nécessaires à la vie de votre 

Fédération. 

Pour l’année écoulée, nous avons réunis 6 conseils d’administration et 30 commissions fédérales 

ce qui représente 1000 heures de travail auxquels il faut ajouter les réunions et groupes de travail 
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en Fédération Régionale et Nationale des Chasseurs. Au total, cela représente l’équivalent de 125 

jours de bénévolat au service de la Chasse. 

Je vais à présent vous parler des services de la Fédération. 

L’équipe fédérale est aujourd’hui composée de 6 salariés permanents que vous connaissez : 

 Thierry CHEVRIER, directeur des services,  

 Dominique GUILLET, Pierre-Frédéric GALVIN et Lionel BLANCHOZ pour le service technique, 

 Chrystelle ABRARD et Adeline PERRIN pour le service administratif 

Chaque année, la Fédération accueille également plusieurs stagiaires ainsi que des volontaires 

services civique pour réaliser les différentes missions qui nous sont confiées en appui des 

permanents.  

Les services de la Fédération accomplissent au quotidien diverses missions au service de la chasse 

et des chasseurs. Ces missions peuvent se décliner en 4 mots clés : 

 Suivre 

 Conseiller 

 Former 

 Et Expertiser 

Ensuite, le graphique que vous voyez à l’écran retrace en pourcentages la répartition des principales 

activités de l’équipe en 2018. 

Tout d’abord, le volet administratif et juridique constitue un élément clé de l’activité fédérale, soit 

37%. Cette mission transversale regroupe tout ce qui concerne le service et l’aide aux adhérents. 

Vous renseigner, vous conseiller au mieux en matière cynégétique est en effet l’une de nos priorités. 

Le suivi et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats constituent par ailleurs des missions 

prioritaires de la Fédération. En effet, la définition entre autres des plans de chasse des espèces 

chassables ne peut s’effectuer correctement sans disposer au préalable d’informations fiables et 

tangibles sur l’évolution de leurs populations.  

Ainsi chaque année, la Fédération met en œuvre et coordonne sur le terrain des suivis concernant : 

 le grand et le petit gibier à travers de indices nocturnes, 

 les galliformes de montagne à travers les comptages au chant et au chien, 

 la veille sanitaire de la faune sauvage via le réseau SAGIR 

A titre d’exemple, au total ces différentes missions représentent près de 8000 km parcourus en 

circuits nocturnes, des milliers d’heures d’observations réalisées par près d’un millier d’observateurs 

professionnels et bénévoles. 

J’en profite pour rendre hommage à votre implication bénévole à vous tous, sans qui nous ne 

pourrions disposer de toutes ces précieuses informations. 

La gestion du guichet unique du permis de chasser et des dégâts de grand gibier représentent près 

de 20% de l’activité fédérale. 

Egalement, les formations et l’information au sens large demeurent un gros volet important de 

l’action fédérale, soit 8% de l’activité des services. Au-delà de notre mission Régalienne de formation 

des candidats à l’examen du permis de chasser, la Fédération propose tout un panel de formations 

à l’attention des chasseurs et des responsables cynégétiques. Chaque année, ce sont plus de 800 

chasseurs qui sont ainsi formés par la Fédération. 
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Enfin, forte de son expérience dans le domaine environnemental, l’équipe fédérale réalise également 

des expertises dont la qualité est unanimement reconnue par nos partenaires. 

Ces expertises concernent notamment : 

 l’implantation d’échappatoires à faune sur l’autoroute A51 en partenariat avec ESCOTA, 

 ainsi qu’une étude sur les corridors écologiques en réponse à une problématique de noyade 

d’animaux sauvages sur le canal de Curbans, en partenariat avec EDF. 

Je ne peux terminer sans saluer le travail et le professionnalisme de chacun des membres de l’équipe 

fédérale au fil des années.  

Je vous remercie pour votre attention. » 

______________________________ 

Rapport financier 

Philippe BOISSET, Trésorier de la Fédération présente ensuite le rapport financier. 

« Je vais maintenant vous rapporter la situation financière de l’exercice ayant débuté le 1er Juillet 

2017 et pris fin le 30 Juin 2018. 

Tout d’abord, je vous rappelle que l’ensemble des sociétés de chasse ont été destinataires des 

documents chiffrés. 

Ces comptes ont été vérifiés par notre Expert-Comptable et contrôlés par le Commissaire aux 

Comptes qui ne formule aucune réserve sur notre gestion. 

Conformément à ces statuts, la Fédération possède deux comptes distincts, à savoir le Compte 

Général et le Compte Dégâts.  

Concernant le Bilan Global, le résultat comptable pour l’exercice écoulé dégage un excédent de 

55 480 € composé de 176 703 € pour le service général et un déficit de 121 223 € pour le service 

dégâts. 

Ces résultats sont inscrits dans les comptes de réserve appropriés. 

Cet excédent du compte général, est composé principalement, des expertises et études 
faunistiques. Le reste émane des intérêts de nos placements financiers. 
 
Sur cette diapositive représentant l’évolution des charges et des produits sur 5 années 

consécutives, on peut mettre en exergue une maitrise continue et significative de nos charges 

liées à notre gestion rigoureuse, ainsi qu’une augmentation régulière de nos produits. 

Nous avons enregistré une recette de 5412 Timbres Fédéraux, soit 5016 départementaux, 125 

nouveaux chasseurs et 271 nationaux. 

En tout, nous validons 39 chasseurs de moins que la saison précédente mais le nombre de nouveaux 

chasseurs continue d’évoluer légèrement à la hausse. 

Le compte du service dégâts fait apparaître un résultat négatif de 121 223 €. Ce dernier s’explique 

par une hausse conséquente des charges, notamment le poste « Indemnités de dégâts » qui 

passe de 83 000 € la saison dernière à 154 000 € cette année. Le poste prévention est passé 

quant à lui de 49 818 à  90 728  €. 
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Comme pour le service général, nous avons établi un histogramme d’évolution des charges et 

des produits sur 5 années. 

Cette diapositive illustre bien une charge importante sur la saison passée après plusieurs années 

de stabilité. 

Je vais vous présenter maintenant le budget prévisionnel 2019 /2020 voté par le Conseil 

d’administration lors de la séance du 15 Mars 2019. 

Il est établi dans l’optique d’une gestion optimale des ressources et des charges. 

Concernant le budget prévisionnel global, le résultat comptable dégage un excédent 16192 €. 

Celui-ci se décompose d’un excédent de 117 426 € pour le service général et d’un déficit de 

101234 € pour le service dégâts. 

Concernant les produits, nous avons budgétisés la mise en place d’une contribution territoriale 

dégâts conformément à la réforme de la chasse pour un montant total de 48 500 €. Ce sujet vous 

sera présenté par notre Président avant le vote des résolutions. 

Pour les charges, nous avons arbitré pour une ligne budgétaire « Indemnisations des dégâts » à 

hauteur de 120 000 €. Vous savez combien il est difficile de prévoir le montant réel de ces 

dernières en raison : 

 des variations du cours des denrées,  

 des niveaux de populations de sanglier, de cervidés  

 et des conditions climatiques.  

Les subventions pour les opérations d’agrainage et de clôtures s’ajoutent aux dépenses, ainsi que 

le défraiement de nos deux estimateurs dégâts. 

Veuillez noter que notre projet phare du site du Poët est actuellement arrêté au montant de 

859 000 € pour un amortissement annuel prévisionnel de 40 682 €. 

Par ailleurs, la réforme de la chasse prévoit la fusion à terme des deux comptes, le Président vous 

en reparlera à l’occasion des résolutions. 

Pour la nouvelle saison, la réforme de la Chasse, vous permettra de bénéficier d’un permis 

National au prix de 205 €. Votre Fédération a souhaité baisser le montant du timbre fédéral de 

82 € à 72 € pour les chasseurs qui désirent valider leurs permis de chasser uniquement sur notre 

département. Nous avons souhaité rester sur un timbre Grand Gibier à 17 €. 

Pour mettre en application ce budget, le Conseil d’Administration vous propose d’adopter les 

cotisations suivantes : 

Adhésion d’un chasseur : 

 Timbre fédéral : 72 €  

 Timbre temporaire « 9 jours » : 36 € 

 Timbre temporaire « 3 jours » : 18 € 

 Timbre Grand Gibier : 17 € 

Adhésion territoriale : 

 Cotisation à 0,050 € par hectare et 
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2 € par chasseur. Plancher fixé à 250 € et plafond à 700 €.  

Barème espèces « Plan de Chasse » : 

 Cerf mâle CEM : 140 € 

 CEF : 100 € 

 CEJ : 65 € 

 Chevreuil indéterminé CHI : 22 € 

 Chevreuil chevrillard CHJ : 16 € 

 Mouflon mâle MOM : 50 € 

 Mouflon femelle MOF : 30 € 

 Mouflon agneau MOJ : 10 € 

 

Vous aurez à approuver ces comptes tout à l’heure au moment du vote des résolutions. Merci 

pour votre attention » 

______________________________ 

Rapport du Commissaire aux Comptes 

Philippe ZUOLO, Commissaire aux Comptes présente ensuite son rapport concernant l’exercice 

clos. 

______________________________ 

Présentation des résolutions 

Max MERCURIO présente ensuite les résolutions liées à la réforme de la chasse : 

 Tarifications du Permis de chasser pour la saison 2019-2020 
 

- Validation nationale : 205 € (hors assurance) 

- Validation départementale : 150 € (hors assurance) petit + grand gibier  

                                        133 € (hors assurance) petit gibier uniquement 

 

 Contribution Territoriale Dégâts de Grand Gibier 
 

 Obligatoire pour chaque détenteur cynégétique (Réforme Nationale de la Chasse) 

 Annule et remplace la cotisation actuelle « Surcotisation Territoriale Dégâts FDC 05 » à 

compter de la saison 2019-2020 

 Concerne le sanglier, le chevreuil et le cerf 

  Objectifs : 

      - compenser la perte des timbres grand gibier départementaux au profit du permis 

national à 205 € 

      -  responsabiliser les territoires de chasse en matière prévention et de réduction des 

dégâts 

 

 Montant calculé au prorata de la surface favorable cervidés/sanglier de chaque territoire 

 Coût par hectare en 2 parties : 
 

• Partie Fixe : opposable à tous les détenteurs cynégétiques (solidarité 

départementale) 

      0,08€ / Hectare favorable  
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• Partie Modulable :  opposable aux détenteurs concernés par des dégâts 

(solidarité unité de gestion) 

•  

     20% du montant de dégâts de l’unité de gestion 

    entre 0 et 0,25€ / Hectare favorable  

 

 Fusion des comptabilités générale et dégâts de gibier 
 

A compter de la parution du décret correspondant. 

 

 Redécoupage des unités de gestion 
 

Objectifs : 
 

 Diminuer le nombre d’unités de gestion 

 Améliorer leur lisibilité et leur cohérence administrative  

 

Création de 14 unités de gestion cerf, chevreuil, sanglier et de 19 unités chamois, mouflon. 

 

 Modification du règlement intérieur de la FDC 
 

 Ajout des dispositions suivantes à l’article 9 (Assemblée Générale) : 
 

« En cas de nécessité d’organiser une assemblée générale supplémentaire, le 

conseil d’administration pourra, sur proposition du président de la Fédération, 

mettre en œuvre un mode de consultation des adhérents par correspondance ou 

par voie électronique. 

Les questions faisant l’objet du vote et les éléments utiles aux adhérents pour 

participer à cette consultation devront leur être adressés par la Fédération au 

moins 1 mois avant l’échéance du vote. 

La date du dépouillement et les modalités de publication des résultats devront être 

précisés. 

Les opérations de dépouillement des résultats sont assurées par les personnels de 

la Fédération, sous contrôle d’un huissier. 

Dans l’hypothèse d’un vote par correspondance, le bulletin de vote devra être ainsi 

adressé accompagné d’une enveloppe opaque et d’une carte d’émargement 

séparée.  

L’enveloppe d’envoi à utiliser pour renvoyer ces documents sera préaffranchie et 

elle devra être signée au dos par l’adhérent. 

Dans l’hypothèse d’une consultation en ligne, il conviendra que la Fédération mette 

à disposition de ses adhérents un site internet dédié avec une connexion possible 

grâce à un identifiant personnel. 

La Fédération adressera à cette fin une notice précisant toutes les instructions à 

respecter par les adhérents pour se connecter, voter et valider leur vote.».  

 

 Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes (titulaire et suppléant) 
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Il est proposé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de la FDC 05 Mr ZUOLO 

(Cabinet ACNAUDIT) pour une période de 6 ans.   

______________________________ 

Vote des résolutions 

Max MERCURIO fait ensuite procéder au vote des différentes résolutions  

Le dépouillement de ce vote s’est déroulé le 17 avril 2019 dans les locaux de la Fédération, en 

présence de Mmes ABRARD et PERRIN, secrétaires de la FDC et de Mr Henri GUILLAUME (ACCA de 

Rambaud), scrutateur volontaire. 

Le résultat des votes exprimés est le suivant : 

 

 

Les différentes résolutions sont adoptées à une large majorité des voix exprimées. 

______________________________ 

Interventions des invités 

Max MERCURIO cède ensuite la parole aux invités : 

 Pierre COMMENVILLE, Directeur du Parc National des Ecrins 

 Eric LIONS, Président de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes 

 Marc MEISSEL, Président de la Fédération Régionale des Chasseurs de Provence-Alpes-

Côte d’Azur  

 Patricia MORHET-RICHAUD, Sénatrice des Hautes-Alpes 

 Jean-Marie BERNARD, Président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes 

 Christian HUBAUD, Conseiller Départemental des Hautes-Alpes 

 Mme Claire BOUCHET députée suppléante (Joël GIRAUD) des Hautes-Alpes  

 Cécile BIGOT-DEKEYZER, Préfète des Hautes-Alpes 

___________________ 

Résolutions Voix Pour Voix Contre Nul 

1-Rapport moral du Président, rapports financiers 4888 45 0 

2-Affectation au service général 4841 45 47 

3-Mise à niveau des réserves immobilisées  
pour la réserve de gestion 

4798 45 90 

4-Affectation pour le compte dégâts de gibier 4761 75 97 

5-Contrat d’adhésion 4486 377 70 

6-Tarif des redevances cynégétiques 2019  4516 363 54 

7-Budget prévisionnel 4799 57 77 

8-Prix du timbre fédéral 4793 115 25 

9-Prix du timbre grand gibier 2019 4663 254 16 

10-Contribution territoriale dégâts 3875 1058 0 

11-Fusion des comptabilité générale et dégâts 4318 560 55 

12-Redécoupage des unités de gestion 4600 254 79 

13-Modification du règlement intérieur de la FDC 4687 162 84 

14- Renouvellement du mandat des commissaires aux 
comptes (titulaire et suppléant) 

4756 152 25 



    
 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs des Hautes-Alpes du 13 avril 2019 à Chorges 14 

Autres interventions 

 

 Dominique GAUTHIER (LDAV 05) : Bilan sanitaire (fièvre charbonneuse et peste porcine 

africaine) 
 

 Philippe GUILHEM (ONCFS) : Bilan police et sécurité 

_________________________ 

Questions diverses 

Les questions de l’assemblée concernent les points suivants : 

 Une demande d’aide financière pour les propriétaires de chiens courants 

 L’harmonisation des dates de fermeture de la chasse du grand gibier avec les 

départements limitrophes des Hautes-Alpes.  

_________________________ 

Décorations 

Le Président MERCURIO ainsi que Philippe BOISSET, Patrick GELATO, David HALTER et Robert 

HEBISCH procèdent ensuite à la remise des décorations aux chasseurs méritants. 

Les médailles de la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-Alpes sont décernées à : 

 Monsieur Loic FINE, Président de l’ACCA de La Salle les Alpes (Bronze) 
 

 Monsieur Alphonse ROUX, membre de la société de chasse de Vallouise (Bronze) 
 

 Monsieur Lionel RAIMBAULT, Président de l’ACCA des Crots (Bronze) 
 

 Monsieur Louis SARRAZIN, membre de l’ACCA de Montmaur (Argent) 

 

Clôture 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, le Président remercie les participants et clôture 

l’Assemblée Générale à 12h00. 

 

Fait à GAP, le 19 avril 2019 

 

                      Le Président                                                               Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

                   Max MERCURIO                                                              Robert HEBISCH

      


