PROGRAMME DE TRAVAIL FNC

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

I.

COMMISSIONS PLENIERES : 1 ou 2 Pts nommés + le directeur + 1 représentant
de chaque région administrative. 13+1 (ou 2) =14 (15) élus
Participants (hors élus) aux Commissions :





Professionnels FDC/FRC : chaque président de région désignera un
directeur titulaire et un suppléant de FDC/FRC qui intégreront la
commission de leur choix. Les 13 directeurs titulaires se réuniront et
définiront leur répartition dans les six Commissions à raison de deux
directeurs au moins par Commission.
Les Associations spécialisées seront associées, sous quelque forme que ce
soit et en fonction des thèmes abordés, en tant que de besoin.
Tous les membres du Bureau, le Directeur, l’avocat et le lobbyiste de la
FNC peuvent participer aux Commissions.

1) Commission simplification administrative : JP MOKTAR
 statuts
 système électoral FDC, FRC, FNC
 élaboration du règlement intérieur
 devenir de l’UNFDC
Référents professionnels FNC : Me Lagier – N. Savary

2) Commission environnement et éducation : Guy GUEDON
 éducation à la nature
 écoles de chasse départementale et régionale
Référent FNC : F. Peschadour

3) Commission fonds de péréquation « FFM » : Alain HURTEVENT
 Calcul des cotisations
 Répartition des cotisations
Référent FNC : J.M Pachet

4) Commission grand gibier – dégâts (agriculture/forêt/sanitaire) : H VUITTON +
M. MEISSEL
 dégâts : prospective et avenir du système actuel
 grand gibier et sylviculture : prospective
 constitution commission dégâts (CNI)
 fonds de péréquation « dégâts »
Référent FNC : B. Guibert - Me Lagier - E. Faure

5) Commission petit gibier (nuisibles/agriculture/sanitaire) : Y BUTEL
 plan de relance petit gibier national
 réflexion sur le système de classification « nuisible »
Référents FNC : J.P. Arnauduc - C. Bouquet - L. Anstett - E. Faure

6) Commission gibier d’eau, migrateurs terrestres et chasses traditionnelles
régionales (+ sanitaire associé à ces espèces) : Alain DURAND + André
DOUARD
 bilan juridique et scientifique, état des lieux
 dates de chasse
 moratoires espèces
 AEWA/Gestion adaptative
 plans de gestion européens
 chasses traditionnelles
Référents FNC : J.P. Arnauduc – L. Anstett - Me Lagier - E. Faure

II.

GROUPES DE TRAVAIL: 1 (ou 2) animateur(s) nommé(s) + 2 à 5 Présidents
désignés + 1 directeur de FDC/FRC, en tant que de besoin, à l’appréciation
de l’animateur.
Tous les membres du Bureau, le Directeur, l’avocat et le lobbyiste de la FNC
peuvent participer aux Groupes de travail.

1) Simplification et prospective financière : Animateur : Pascal SECULA
 Evolution du permis de chasser
 Réflexion sur examen ou formation continue
 communes limitrophes
 comptabilité analytique de la FNC
 « défiscalisation » de la chasse (permis + élus + travaux bénévoles)



AFB – ONCFS

Référents FNC : F. Peschadour – J.M. Pachet

2) Fonctionnement et prospective environnementale des FRC et labellisation
ELO : Co-Animateurs : G. AUBRET + A. DOUARD
 sylviculture
 ONF
 Création bureau d’étude régional/Appel d’offres
 Partenariat avec les conseils régionaux
 création d’organismes de gestion des territoires privés/publics
Référent : L. Courbois – B. Guibert

3) Prospective et argumentaire sur les enjeux sociétaux : Animateur : C. BUSSY
 composition interne externe : journalistes + intellectuels + philosophes
 bien-être animal et chasse
 armes et terrorisme
 avenir du système associatif
 ruralité : idéologie et mode de vie
 statut des espèces protégées
Référent FNC : L. Courbois

4) Gibier de montagne : Animateur : J.L. FERNANDEZ
 Plans de chasse des tétraonidés
 contentieux
 Gestion des habitats
Référent FNC : J.P. Arnauduc

5) Questions européennes et internationales : Animateur : Alain DURAND
 FACE
 lobbying externe
 armes à feu (modérateur de son,…)
 plomb et substituts (étude et impact)
Référents FNC : JP Arnauduc – F. Peschadour – Me Lagier

6) Partage de la nature: Animateur : André MUGNIER
 réflexion et prospective

Référent FNC : L. Courbois

7) Grands prédateurs : Animateur : André MUGNIER
 Ours
 Lynx
 Loup
 Vautour fauve
Référent FNC : L. Courbois

8) Communication : Animateur : Jacky DESBROSSE
 étude socio-économique
 campagnes de communication
 un dimanche à la chasse
 recrutement de nouveaux chasseurs
 retour des anciens chasseurs à la chasse
 les femmes dans la chasse
 Réseaux Sociaux
 Salons
Référent FNC : Ch. André

9) Groupe de travail Territoires de chasse : Co-Animateurs : Me LAGIER + D.
KITTLER
 privés – publics
 domaniaux – communaux
 ACCA – GIC
Référent : N. Savary

10) Départements d’Outre-Mer : Animateur D. CARETO
 Problématique Guadeloupe
 Création fédération en Guyane
 Espèces chassables
Référents FNC : Me Lagier – JP Arnauduc

III.

PERSONNES RATTACHEES AU BUREAU :
 Marc Meissel : président du SNCF
 Présidents de commissions
 Animateurs des groupes de travail, en fonction de l’ordre du jour

