COMMUNIQUE
Jean-Luc DUFAU élu à la tête de la FDC40
Agriculteur sur la commune de Duhort-Bachen, JeanLuc Dufau a été officiellement élu président de la
Fédération Départementale des Chasseurs des Landes,
lundi 11 avril, à la suite du Conseil D’administration
élisant le bureau, conformément aux statuts de
l’association. Pour cet homme de passion, c’est en
réalité une réélection, suite au décès tragique de JeanRoland BARRERE qui l’avait contraint à prendre les rênes
de la Fédération quelques mois avant l’Assemblée
Générale élective.
C’est d’ailleurs une minute d’applaudissement, notamment en sa mémoire, qui a
raisonné vendredi 8 avril dans cette belle salle du Maroc à Morcenx-la-Nouvelle, « ça
a quand même plus de gueule » lançait-il ému à ses voisins de tribune.
Bercé par le milieu associatif de par ses multiples fonctions antérieures, allant de
président de l’ACCA locale, au rôle de conseiller municipal, Jean-Luc est un homme
d’équipe et de réseau. Pour ce défi de conduire ce qui est encore aujourd’hui l’une
des plus grandes associations du département, 15 administrateurs, dont une
administratrice, viendront épauler le nouveau président dans les multiples tâches et
actions de la FDC40.
Partiellement renouvelée, l’unique liste fédérale comporte quatre nouvelles têtes.
Compose désormais le bureau Sébastien Menaut en qualité de vice-président, JeanPierre Rimonteil, en qualité de second vice-président, Jean-Jacques Duru en qualité
de 3ème vice-président, André Lailheugue en qualité de secrétaire général, Serge
Dupouy en qualité de trésorier et Nicolas Vicart en qualité de trésorier adjoint.
Conscient des enjeux que sont ceux de la chasse Landaise, mais aussi Française, la
nouvelle équipe de la FDC40 est déjà à pied d’œuvre sur les nombreux chantiers qui
animent quotidiennement les préoccupations des chasseurs landais.
La promotion de notre identité culturelle et notre conception de la ruralité et du bien
vivre ensemble, transpire de cette volonté de votre fédération. Celle d’affirmer la
chasse landaise comme un repère culturel au service du bien commun grâce à une
politique assumée de valorisation de nos territoires au travers d’une pratique
ancestrale, ininterrompue et universelle de la chasse !
Adishatz !

