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‣ LES VOEUX DU PRÉSIDENT
JEAN-PIERRE SANSON

Covid oblige, cette année pas de cérémonie
mais un message vidéo adressé à tous les
chasseurs catalans.
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DERNIERE MINUTE

Suite aux interrogations portant sur les mesures dérogatoires applicables aux horaires du
couvre-feu, le Président Jean Pierre SANSON, après consultation de son Conseil
d'Administration, communique :
Considérant que seul un communiqué laconique de la Fédération Nationale des chasseurs
nous informe :
" que seul un accord verbal du Ministère aurait validé le fait que les chasseurs
pourraient bénéficier de mesures dérogatoires aux horaires du couvre - feu"
Dans ces conditions
Il apparaît totalement déraisonnable et irresponsable de donner un blanc-seing aux détenteurs
de droit de chasse et aux chasseurs des Pyrénées-Orientales pour déroger aux règles du
couvre-feu en vigueur, sur la seule base d'un accord verbal.
En conséquence, face à cette absence de clarté du Ministère de la transition écologique et
avec le souci permanent de préserver les intérêts des chasseurs du département et ceux de la
Fédération Départementale des Pyrénées Orientales, il est décidé d’adopter le principe de
précaution et de préconiser la prudence sur ce sujet.

EN L’ABSENCE D’ACCORD ÉCRIT, LA FDC66 INVITE LES CHASSEURS DU
DEPARTEMENT À SE CONFORMER, AUX HORAIRES DU COUVRE-FEU EN VIGUEUR.
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L’année commence comme elle a fini…

> La cérémonie traditionnelle des voeux sera ”virtuelle”

Nous aimions ce moment convivial où l’on se pressait dans les locaux de la FDC66 chaque mois de janvier pour écouter les bilans, les
satisfactions, les moments forts de l’année écoulée. On se projetait alors vers une nouvelle saison, de nouveaux projets ou de nouvelles
difficultés aussi à affronter. Et puis, il y avait le verre de l’amitié, ce moment où chacun se retrouve, se raconte, tisse de nouveaux liens.
Si l’on retenait un seul voeu : que cette période de pandémie ne soit qu’une parenthèse pour être à nouveau réunis l’an prochain.
Il faut donc continuer à composer avec ce maudit virus.
Aussi, le Président Jean-pierre SANSON a tenu à s’adresser directement aux chasseurs catalans par vidéo interposée. (Il suffit de cliquer)
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ne année éprouvante, très compliquée à gérer… La Fédération s’est
totalement réorganisée en fonction de l’impact du covid.
80% des associations de chasse sont désormais en conformité avec les
nouvelles règles de gestion.

ous espérons pouvoir organiser des formations à la gestion des ACCA dès
que la situation sanitaire le permettra.
L’éco-contribution va nous permettre d’accéder aux financements de
projets ”biodiversité” et notamment favoriser le retour du petit gibier.
n a tout fait pour défendre toutes les chasses pendant la covid. Mais le
ministère a eu le denier mot.

Beaucoup de gens parlent sans connaître les sujets. Chacun doit faire
l’effort de consulter les nombreuses communications que nous
produisons.
os travaux expérimentaux sur l’enfouissement des déchets sont une
réussite et vont se concrétiser par une réglementation ministérielle.
La filière venaison a souffert des pertes de débouchés dans la
restauration dues au Covid, mais reste une voie d’avenir.

a sécurité est le sujet majeur. Tous les chasseurs devront retourner en
formation d’ici les 10 années à venir. La FDC66 s’est structurée pour cela.
La baisse de nos effectifs s’est stabilisée et on observe même un nouvel
engouement à passer le permis.
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Je présente mes meilleurs voeux à tous les chasseurs catalans, sans exclusive, en
souhaitant une année solidaire. Cette solidarité entre toutes et tous est
indispensable pour faire face à ces temps difficiles.
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PROTÉGEZ-VOUS!
PROTÉGEZ LES AUTRES!
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L’image de la semaine
La FDC66 soutient
l’association des ”P’TITS
DOUDOUS” catalans du CHU
de Perpignan.
Son objectif : diminuer
l’anxiété des enfants qui vont
se faire opérer.
Cela évite d’avoir recours à
trop de médicaments (80% de
moins!), de générer moins de
pleurs et de douleurs et au
final de mieux et plus vite
récupérer.
Comment les chasseurs
peuvent-ils les aider?
Nous vous expliquons tout
dans notre prochaine news!
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©les p’tits doudous catalans

Les P’tits doudous catalans > L’équipe du bloc du CHU de Perpignan
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Cette newsletter est
distribuée par mail,
intranet et sur les réseaux
sociaux de la FDC66.
Elle présente une
information vérifiée par
sa Direction et ses
Techniciens.
Elle est garantie sans
”Fake News” ni
polémiques stériles.
Merci de la partager
largement sur vos
réseaux pour contribuer
au rayonnement d’une
image juste et positive de
la chasse.

#86 FDC66

6 sur 7

BB

BBB

B B
B B
B B
#86 FDC66

7 sur 7

