
 
 

 

 

 

 

 

Monsieur Willy SCHRAEN 

Président 

FEDERATION NATIONALE 

DES CHASSEURS 

13, Rue du Général Leclerc 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

 

  

 

Lyon, le mercredi 14 février 2018 
 

 

 

 

Cher Président, 

 

Comme vous le savez, le Journal officiel du samedi 10 février a publié un arrêté 

ministériel du 1
er

 février 2018 portant modèle de statuts des fédérations 

départementales des chasseurs. 

 

Ce document a été diffusé à l’ensemble des fédérations dès sa parution.  

 

Il convient d’indiquer quelles sont les principales modifications apportées aux 

statuts et le comportement à tenir par les fédérations vis-à-vis de ces changements 

statutaires. 

 

 

I. LES MODIFICATIONS 

 

Rappelons tout d’abord que la lisibilité des nouveaux statuts est améliorée par 

une numérotation détaillée de chaque article et/ou de chaque alinéa. Même si le 

ministère n’a pas retenu à l’identique la présentation qui lui était proposée par la 

FNC et qui avait été adoptée par l’assemblée générale de la FNC le 14 mars 

2017, il en résulte une lecture plus aisée et par conséquent une pratique de ces 

statuts favorisée. 

 

Pour prendre la mesure des changements opérés, il est ainsi possible de renvoyer 

aux numéros.  
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4. La mission est complétée par l’ajout de trois éléments : la formation, la 

référence au public, la gestion de réserves ou d’espaces protégés.  

 

32. Le nombre d’administrateurs entre 9 et 16, au lieu de 8 et 16.  

 

35. L’élection du conseil d’administration au scrutin de listes. 

 

36. L’augmentation des possibilités de cooptation : 5 postes au lieu de 3. 

 

37. Le dépôt des candidatures au conseil.   

 

38. La notion de responsable de liste.  

 

39. Le dépôt de la liste.  

 

43. Des précisions sur l’inéligibilité d’une personne rémunérée ou appointée.  

 

48. La démission forcée d’un administrateur pour absentéisme et l’obligation 

d’une décision motivée à ce sujet. 

 

49. Une précision concernant la juridiction judiciaire compétente pour les 

contentieux électoraux.  

 

51. L’élection du Bureau pour 6 ans. 

 

53. L’amélioration de la délégation de pouvoirs à un président ou à un ou 

plusieurs vice-présidents. 

 

56. La réécriture des convocations du conseil d’administration. 

 

61. L’arrêt des comptes avant le 1
er

 décembre. 

 

62. L’élargissement des actions en justice d’une fédération par l’intervention. 

 

65. La mention des personnels de la fédération en lieu et place de celle d’« agents 

rétribués ». 

 

68. L’arrêté du 1
er

 février 2018 comporte ici une erreur majeure dès lors qu’il 

reconduit les dispositions qui étaient antérieures à l’édiction de l’arrêté signé par 

la ministre Nelly OLIN le 28 mars 2007. La FNC demande au ministère de 

corriger ce point dans les meilleurs délais et d’intégrer par conséquent la 

possibilité pour les présidents de fédération de percevoir une rémunération 

conformément à la situation actuelle. 

 

71. La possible nomination d’un directeur ou d’une directrice de fédération, 

indifféremment. 
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84. L’élargissement des ressources financières et la mise en conformité avec le 

droit commun des associations.  

 

94. Une précision sur les ressources liées à l’indemnisation des dégâts de grand 

gibier. 

 

114. L’assemblée générale est à réunir désormais avant le 30 avril.  

 

116. La suppression d’une formalité inutile pour la convocation d’une assemblée 

générale (un seul journal local d’information générale ou d’annonces légales, au 

lieu de deux). 

 

118. La direction des travaux de l’assemblée générale.  

 

119. La réécriture du rôle du président à l’assemblée générale et du trésorier.  

 

123, 124, 125. L’amélioration de la procédure des questions posées par un 

adhérent à l’assemblée générale.  

 

128. Le droit de vote du chasseur et l’exercice du mandat.  

 

130. L’établissement des droits de vote pour les territoires de chasse.  

 

131, 132. La clarification des mandats pour le vote : précision sur le mandant, 

précision sur le mandataire.  

 

135. Les modalités de vote à l’assemblée générale : obligation du scrutin secret 

pour tout vote à caractère électoral et recours éventuel à un règlement intérieur. 

 

136. La mise à disposition du rapport annuel des comptes.  

 

 

II. L’APPROPRIATION DES NOUVEAUX STATUTS PAR LE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Les présidents de fédérations sont invités à réunir leur conseil d’administration 

afin de présenter les nouveaux statuts ministériels et d’adopter les deux parties à 

« personnaliser » par chaque fédération, à savoir le nombre d’administrateurs 

d’une part (alinéa 32) et la composition précise du conseil d’administration 

d’autre part (alinéa 34). 

 

Il appartient donc au conseil d’administration de se prononcer sur ces deux points 

de manière à ce que l’assemblée générale soit destinataire d’un projet abouti de 

statuts.  
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Vous me permettrez de rappeler que si le nombre d’administrateurs est l’affaire 

de chaque fédération pour un minimum de 9 au moins jusqu’à un maximum de 

16, la question de la composition du conseil est beaucoup plus importante. En 

effet, un conseil fédéral doit être le reflet de deux critères, « en fonction de leur 

importance » : 

 

- des divers secteurs géographiques (découpage à caractère administratif 

comme les cantons ou les arrondissements, découpage physique comme le 

littoral, la plaine, la montagne, découpage selon des unités de gestion, …), 

 

- des différentes formes d’organisation des territoires de chasse : il ne s’agit pas 

ici des modes de chasse mais plutôt des formes territoriales qui existent en 

France pour la chasse (territoires privés, chasses communales, ACCA et 

AICA, chasses domaniales, forestières, fluviales et maritimes,…). 

 

 

III. LE VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Il appartiendra à l’assemblée générale du printemps 2018 de délibérer sur le 

projet de statuts qui lui sera proposé par le conseil d’administration. 

 

Nul n’est besoin d’une assemblée générale à caractère extraordinaire. Celle-ci 

n’existe d’ailleurs pas dans les statuts aujourd’hui en vigueur. L’ordre du jour 

comportera donc une rubrique « Adoption des nouveaux statuts ». Puis-je 

conseiller que cette question soit vue en fin de séance après que l’assemblée 

générale de 2018 se soit acquittée de ses tâches traditionnelles. Comme il se doit, 

un modèle de statuts sera adressé à l’ensemble des adhérents afin qu’il puisse 

décider en parfaite connaissance de cause.  

 

De surcroît, il est souhaitable qu’une explication pédagogique soit fournie à 

l’assemblée générale afin qu’elle prenne bien la mesure des changements 

statutaires sous l’angle de la doctrine de la FNC retenue par l’assemblée générale 

du 14 mars 2017 : « CLARIFIER, SIMPLIFIER, RENFORCER. » 

 

 

IV. LA DERNIERE ETAPE : DECLARATION EN PREFECTURE ET 

MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX STATUTS 

 

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1
er

 juillet 1901 relative 

au contrat d’association, les nouveaux statuts seront transmis à l’administration 

préfectorale dans les trois mois après leur adoption. Je rappelle que les 

fédérations départementales des chasseurs sont qualifiées d’association par 

l’article L. 421-5 du Code de l’environnement. 

 

L’arrêté ministériel du 1
er

 février 2018 précise que les fédérations ont l’obligation 

d’adopter ces nouveaux statuts avant le 30 juin 2018.  
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Tel est donc le tempo de la réforme étant entendu que l’arrêté ministériel précise 

bel et bien que les mandats seront de six ans pour tous les membres des conseils 

d’administration et des bureaux des fédérations départementales des chasseurs. 

Le terme des mandats en cours est donc fixé à l’année 2022.  

 

Pour conclure, je ne résiste pas à anticiper sur la question pouvant toujours être 

posée : les fédérations ont-elles l’obligation d’adopter de tels statuts ? Pour 

répondre, il existe deux issues. Primo, l’article L. 421-9 du Code de 

l’environnement est ainsi rédigé : « Les statuts des fédérations départementales 

des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé 

de la chasse. » Pourquoi donc vouloir contrarier le législateur ? Secundo, les 

statuts publiés au Journal officiel du 10 février 2018 tirent leur légitimité du vote 

de l’assemblée générale de la FNC du 14 mars 2017.  

 

Je reste à votre disposition sur toute question relative à ces nouveaux statuts et à 

leur mise en œuvre.  

 

Enfin, vous serez destinataire d’une autre note ayant trait aux statuts des 

fédérations régionales des chasseurs, des fédérations interdépartementales des 

chasseurs sans oublier ceux de la Fédération nationale des chasseurs dont la 

publication est annoncée au Journal officiel. 

 

Je vous prie de croire, Cher Président, à l’assurance de ma considération dévouée. 

 

 

 
 


