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Les ACCA et AICA peuvent tenir leur AG
en présentiel ! (date limite statutaire au 30 juin)
et prolonger cette date limite au
31 juillet 2021.
> Willy SCHRAEN au Grand Oral des
”Grandes Gueules” sur RMC
"J'espère que les écolos prendront une
bonne branlée aux élections ! ”
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2019 - le bon temps des AG en présentiel !
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#1. ASSEMBLÉES GENERALES ACCA /AICA
Suite aux légitimes sollicitations de nombreux Présidents auprès de nos
services, voici les éléments que nous pouvons vous communiquer en lien avec
les éléments de réponse obtenus par le service juridique de la Fédération
Nationale des Chasseurs.
Contexte initial :
Depuis la publication du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25
© FDC66mars 2021, les ACCA peuvent réaliser leurs assemblées générales par correspondance jusqu’au 31 juillet 2021, dès lors qu’il existe
© FDC66
« une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires
faisant obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres ».
Dans ce cas précis, les ACCA et AICA dé nissent une date de leur assemblée générale et envoient - 10 jours avant - une convocation
à leurs adhérents (avec l’ordre du jour, les éléments explicatifs pour le vote des di érentes résolutions et le matériel de vote).
La Fédération se tient à disposition des détenteurs du droit de chasse pour les accompagner dans ces démarches.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire annoncée : Les ACCA et AICA peuvent s’affranchir des règles xées par les
statuts pour tenir leur AG en présentiel (date limite statutaire au 30 juin) et prolonger cette date limite au 31 juillet 2021.
Nous restons toujours dans l’attente d’éclaircissements quant aux modalités réglementaires permettant la tenue des AG en présentiel
notamment dans des lieux privés.
L’année dernière des ACCA avaient procédé à leur assemblée générale dans des propriétés privées, comme des hangars agricoles ou
des granges, ce qui a permis au plus grand nombre d’assister à la réunion (tout en respectant les gestes barrières).
Une rencontre, semaine prochaine, avec les services de l’Etat, devrait nous permettre d’annoncer des informations claires et
concrètes sur ce sujet.
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Willy SCHRAEN au Grand Oral des
”Grandes Gueules” sur RMC
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Très remonté contre les récentes campagnes
s'en prenant à la chasse, Willy Schraen a
adressé un message clair et sans concessions,
en direct, dans les "Grandes Gueules".
"Il faut sortir des caricatures ! Il n'y a pas que
des abrutis et des alcooliques à la chasse”
Willy SCHRAEN a dénoncé la campagne d’EELV ciblant les
chasseurs et les boomers, ces seniors nés pendant le
baby-boom, accusés d'avoir pro té de la société de
consommation au détriment de l'écologie et de ne pas être
impliqué dans un processus de sauvegarde de
l’environnement.

”Prenez la campagne de Brigitte Bardot contre
les chasseurs, c'est le même état d'esprit.
Aujourd'hui, on stigmatise des gens. On met de
FDC66
l'argent sur la table pour faire de la publicité, ©on
ne l'avait jamais fait depuis l'occupation. La tête
des chasseurs a remplacé la tête des Juifs. C'est
scandaleux de traiter les vieux comme ils sont
traités par les écolos, j'espère que les
écolos prendront une bonne branlée aux
élections, ils ne l'auront pas volé"
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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.
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