Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Calvados.
25 Mai 2020.
En raison de la pandémie due au Covid19, et conformément aux décrets 2020-580 et 583 et à
l’arrêté ministériel du 18 mai 2020 conférant les pouvoirs de l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration le Président déclare cette assemblée générale ouverte.
Pésents :M.Aloé-Lemarchand-Jeannerat-Villain-George-Riffault-Lecamus-Larsonneur-HoufflackFrance-Planterose.
Excusés : M.de Lesquen (pouvoir à M.Jeannerat)-Pierre (pouvoir à M.Aloé)-Odend’Hal (pouvoir à
M.France).

1. Approbation du PV de l’AG 2019 publié dans le bulletin d’Août 2019 :
Unanimité

2. Présentation du rapport de l’exercice 2018/2019 par le commissaire
aux comptes M. Bouvier.
Renouvellement de la nomination du commissaire aux comptes
(cabinet SOREC) pour 6ans.
Unanimité.

3. Présentation du budget prévisionnel 2020/2021 : M. Lemarchand.
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Le trésorier informe le CA que conformément aux décisions prises lors du CA du 19 février 2020, ce
budget est présenté avec un déficit de 72 230€.

4. Vote des cotisations fédérales pour la saison 2020/2021.
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Vote : Unanimité.
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5. Vote de la délégation de pouvoir de l’assemblée au Conseil
d’Administration prévu à l’article 11 des statuts
« L’Assemblée Générale autorise toutes opérations d’acquisition, d’échange ou de vente d’immeuble
nécessaire à l’accomplissement de l’objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes
autorisations nécessaires à ces fins. »
Vote : Unanimité.

6. Adoption des nouveaux statuts des FDC en date du 11 février 2020.
Le Président explique que l’adoption de ces statuts « type » est demandé par la FNC. Bien
entendu la FDC14 aura la possibilité de compléter l’article 5 concernant la composition du
conseil d’administration par secteur géographiques et par secteurs.
Vote : Unanimité.
Le Président remercie les administrateurs pour leur confiance. Il remercie également Monsieur
Bouvier commissaire aux comptes ainsi que Mme Cardheillac.
Sans questions diverses l’Assemblée Générale 2020 est clôturée.

Le Secrétaire

Le Président

Pierre André JEANNERAT

Jean Christophe ALOE
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