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REGLEMENT INTERIEUR DE LA FEDERATION  

DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES 
 

 

Article 1er : Siège Social 

 

 Le Siège Social de la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes est fixé à 
Pontonx sur Adour – 111, Chemin de l’Herté, à compter du 1er janvier 2004. 

 Après accord du Conseil d’Administration, il pourra également être le Siège Social pout 
toute Association qui en fera la demande, ayant pour objet social des activités en relations avec la 
chasse. 

 

Article 2 : Conseil d’Administration 

 Le Conseil d’Administration de la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes est 
composé de 16 membres.  

 Représentation géographique : 

- Le Littoral : Soit les cantons du Seignanx, du Pays Tyrossais, du Marensin-Sud, de la Côte 
d'Argent et des Grands Lacs :     5 Administrateurs 
 

- La Zone Agricole : Soit les cantons de Orthe et Arrigans, Dax-1, Dax-2, Coteau de Chalosse, 
Chalosse Tursan et Adour Armagnac :   5 Administrateurs 
 

- La Zone Forestière : Soit les cantons de Pays Morcenais Tarusate, Mont-de-Marsan-1, 
Mont-de-Marsan-2 et Haute Lande Armagnac : 6 Administrateurs 
 

TOTAL :        16 Administrateurs 
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Tout candidat, lorsqu’il fait acte de candidature, doit préciser pour quelle zone il se présente. Il lui 
suffit d’être titulaire d’un droit de chasser depuis 3 années consécutives dans la zone considérée 
pour pouvoir être candidat sur celle-ci. Chaque candidat rédige une profession de foi qui est remise 
en même temps que les bulletins de vote. L’ensemble des candidats dispose de 30 minutes pour se 
présenter à l’Assemblée Générale avant le vote. Il ne peut être candidat que sur une seule zone à la 
fois. 

 A ses côtés le Conseil d’Administration forme : 

- Des commissions à caractère permanent ayant pour objectif de réfléchir aux propositions 
qui sont faites au Conseil d’Administration, celui-ci ayant seul pouvoir de délibérer : 
 

- Commission des Finances ;  

- Commission Technique ; 

- Commission des Travaux, Propriétés et Assurances ;  

- Commission du Plan de Chasse et forêt ; 

- Commission dégât et agricole. 

- Commission environnement 

 

Le Conseil d’Administration pourra être assisté dans ses travaux par des Conseillers 
Techniques nommés pour 6 ans par le Président, sur sa proposition. Leur nombre sera au plus 
égal à 16. Ils participent aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative. 

Lorsque le Conseil d’Administration réunit une Commission ou un Groupe de travail sur des 
sujets impliquant des Associations de chasse spécialisées, celles-ci peuvent être invitées à y 
participer. 

 

Article 3 : Assemblée Générale 

 Les participants à l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Chasseurs 
des Landes sont divisés en 2 groupes : 

1. Ceux qui participent aux votes éventuels ; 
2. Les accompagnateurs qui ne votent pas. 
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Tout vote à main levée implique que le votant brandisse sa carte de vote. 
 

 Le Bureau de séance de l’Assemblée Générale sera le Bureau du Conseil d’Administration, 
qui aura toute autorité pour inscrire ou ne pas inscrire à l’ordre du jour une question posée 
spontanément par l’Assemblée Générale. 

 Toutes les questions figurant chaque année à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale telles 
que bilans, projets de budget, prix du timbre et montant des participations financières des 
chasseurs, rapport moral et rapports techniques, seront votés à main levée. En cas d’attitude 
indécise de l’Assemblée Générale, ou à la demande d’un seul membre, le Bureau de séance 
demandera un vote à bulletin secret. 

 Les questions inscrites à l’ordre du jour par les adhérents seront traités à bulletin secret. 

 Les chasseurs qui individuellement souhaitent participer à l’Assemblée Générale devront 
s’inscrire au Siège de la Fédération 20 jours avant la date prévue. Parmi ceux-là, ceux qui disposent 
de pouvoirs, en application de l’article 11 des Statuts, ne pourront être porteurs de plus de 10 
pouvoirs. 

 

Article 4 : Services 

 Dans les 2 mois précédant l’Assemblée Générale annuelle, la Fédération tiendra au moins 2 
réunions d’information auxquelles seront conviés les adhérents territoriaux, notamment les 
A.C.C.A., au cours desquelles seront examinés les problèmes, toutes les questions, directement ou 
indirectement liés à la chasse, et qui ne pourraient être traités en Assemblée Générale, notamment 
faute de temps. 

 Conformément à l’article L 421.5 du Code de l’Environnement, les Administrateurs et 
Conseillers Techniques de la Fédération peuvent être invités aux Assemblées Générales des 
A.C.C.A., afin de contribuer à la coordination de celles-ci. 

 Toujours en application de ce même article, la Fédération rédige et diffuse un Statut, un 
Règlement Intérieur, un Règlement de Chasse type des A.C.C.A. landaises, approuvés par la 
Préfecture. Les Statuts et Règlements Intérieurs des A.C.C.A. déposés à la Fédération et 
régulièrement tenus à jour, sont issus des statuts et Règlements types. 

 Le Personnel fédéral assure, dans la mesure de ses moyens, aux adhérents territoriaux un 
service de conseil, Administratif, technique et juridique, gratuit. 

 Toutes les autres participations fédérales, notamment financières, relèveront d’une 
décision de son Conseil d’Administration. 
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Article 5 : Dégâts de gibier 

 

 L’indemnisation administrative des dégâts agricoles sera assurée : 

- Par les recettes relatives au plan de chasse 
- Par un complément variable voté annuellement par l’Assemblée Générale appelé cotisation 

dégâts et prélevé lors de la validation du permis de chasser 
- En cas de déficit persistant par une contribution territoriale variable proportionnelle aux 

dégâts constatés par Unité de gestion et communes. 
 

Article 6 :  

 Lorsque la Fédération se portera partie civile conjointement avec une association 
adhérente, les frais et les dommages-intérêts seront partagés à parité. Dans le cas où les 
dommages-intérêts seraient inférieurs aux frais, la Fédération prendra en charge la totalité des 
frais restants. 

 

Article 7 : 

 La Fédération Départementale des Chasseurs des Landes est agréée en qualité 
d’Association de Protection de la Nature, par Arrêté Préfectoral en date du 3 mars 1978. 

 

 

 


