Candidats liste fédérale 2022
Pierre AMULET
Retraité. En charge de la Commission Environnement dans le
précédent Mandat. Il apporte sa contribution notamment sur
la chasse des migrateurs.
Patrick BRUTAILS
Agriculteur actif et président de l’acca de Azur, il est
largement investi sur les problématiques agricoles et sylvicoles
dans le Marensin.
Jean-Luc DUFAU
Agriculteur actif à Duhort Bachen, il a été élu président de la
Fédération suite au décès de Jean-Roland Barrere

Jean-Jacques DURU
Retraité. Président de l’ACCA de Ondres. Il intervient dans les
thématiques liées au secteur du Seignanx

Jean-Jacques FOURCADE
Notaire actif et sylviculteur à Pouydesseaux. Il représente les
intérêts de la forêt Privée

André LAILHEUGUE
Retraité. Il est le Secrétaire Général dans le mandat
précédent. Il intervient notamment dans les différentes
commissions de la CDCFS.
Jean-Pierre RIMONTEIL
Retraité et président de l’ACCA de Parentis en Born.
Responsable de la Commission Grand gibier dans le
précédent Mandat.
Serge DUPOUY
Chef d’entreprise et Président de l’ACCA de Luxey. Il intervient
notamment sur les questions agricoles en Haute Lande.

Pierre CASSOU
Retraité. Investie sur les problématiques environnementales et
les dossiers gibiers d’eau.

Bernard BAYLE
Retraité et président de l’ALCGE. Il intervient sur le secteur du
Born.

Sébastien MENAUT
Chef d’entreprise et président de l’ACCA de Onesse et
Laharie. Il intervient notamment dans les domaines sylvicoles
et la valorisation de la venaison de gibier

Stéphane LABROUCHE
Agriculteur et président de l’ACCA de Vielle Tursan. Il intervient
dans les dossiers de la communication et de la valorisation de
la venaison de gibier.

Nicolas VICART
Retraité. Il est nouveau candidat après avoir été conseiller
technique. Vétérinaire de formation, ses connaissances
sanitaires seront appréciées. Il est de Mont de Marsan.

Vanessa Magnes
Artisan traiteur et présidente de l’ACCA de Pissos. Elle est
nouvelle candidate et apportera sa contribution dans les
diverses commissions.

Eric MORLAES
Retraité et président de l’AICA du Moyen Adour. Il est
candidat et apportera son concours lui aussi aux nombreuses
commissions.

Jean-Marc BENQUET
Retraité Agricole et président de l’ACCA de Sordes l’Abbaye.
Il est candidat et apportera ses connaissances et son
expérience sur les dossiers agricoles.

