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VOTE 1 : Adoption du compte-rendu de l'assemblée générale dématérialisée 2021 

Le conseil d'administration fédéral propose l'adoption du compte-rendu de l'assemblée 
générale 2021. 

POUR UNANIMITÉ 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

 

 

 

VOTE 2 : Mise à jour du Règlement Intérieur de la Fédération 

Les membres du conseil d’administration de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne 

proposent à l’Assemblée Générale de modifier l’article 1 du Règlement Intérieur comme suit 
« 1. La fédération a son siège social à la Maison de la Nature, 10 Allée de la Biodiversité 
87280 LIMOGES. » 

POUR UNANIMITÉ 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

 

 

 

VOTE 3 : Affectation des résultats de l'exercice 2020-2021 aux réserves de la Fédération 

Le conseil d'administration fédéral propose l'affectation des résultats de l'exercice 2020-
2021 aux comptes de réserves soit +235 690 € au compte général Fonctionnement général 
et +76 022 € au compte Dégâts de grand gibier de la Fédération. 

POUR UNANIMITÉ 

CONTRE 0 

ABSTENTION 1 
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VOTE 4 : Budget prévisionnel 2022-2023 de la Fédération 

Le conseil d'administration fédéral propose d'approuver le budget prévisionnel 2022-2023 
et le rapport financier du trésorier. 

POUR UNANIMITÉ 

CONTRE 0 

ABSTENTION 1 

 

 

 

VOTE 5 : Montants des cotisations fédérales annuelles 2022-2023 

Le conseil d'administration fédéral propose aux adhérents de choisir les montants combinés 

des cotisations annuelles 2022-2023 selon les CHOIX 1 ou CHOIX 2 : 
 

 
CHOIX 1 866 

CHOIX 2 8345 

BLANCS / NULS 176 

 

 

 

VOTE 6 : Opération parrain/parrainé 2022-2023 

Compte tenu des résultats encourageants des opérations « Parrain-Parrainé* », le conseil 
d'administration fédéral propose de reconduire cette offre durant la saison de chasse 2022-

2023.  
*Objectif : faire revenir à la chasse des adhérents n'ayant plus validé depuis au moins 3 ans, en offrant au parrain 

et au parrainé un remboursement de la moitié de leur cotisation fédérale du chasseur. 

POUR UNANIMITÉ 

CONTRE 0 

ABSTENTION 1 

 
 

 

VOTE 7 : Règlement Intérieur et de Chasse 2022-2023 des ACCA de la Haute-Vienne 

Les membres du conseil d’administration de la Fédération des Chasseurs proposent à 
l’Assemblée Générale d’approuver le projet de Règlement Intérieur et de Chasse des ACCA 
pour la saison 2022-2023. 

POUR UNANIMITÉ 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 
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VOTE 8 : Renouvellement du Conseil d’administration fédéral 

 

     
 

Liste n°1 - Christian GROLEAU 4640  VOIX 

Liste n°2 - Christian LAFARGE 4855 VOIX 

Nuls & Blancs 122  VOIX 

 

La liste n°2 de Christian LAFARGE est donc élue dans son intégralité pour siéger au conseil 
d’administration de la Fédération pour le mandat 2022-2028. 
 
 

 
*** 

 
 

Résultats obtenus sous contrôle d’huissiers et des membres de l’assemblée générale. 


