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Inscriptions au repas de l’A.G 2021
24/04 à la salle le MEDIAN - ST QUENTIN FALLAVIER.

Inscrivez-vous à partir du lundi 11 janvier 2021 au repas de notre assemblée générale via 
votre espace individuel https://fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx

La procédure de saisie sera présente via l’espace adhérent du chasseur individuel, 
dans « DOCUMENTS UTILES ». 

DATE BUTOIR des INSCRIPTIONS en ligne le samedi 10 avril 2021.

CARNET PGM : Vous devez nous retourner : Avant le 27/12/2020
Retour de la totalité des carnets (même vierges) à la FDCI avec le registre de distribution renseigné 
(= il est obligatoire de mettre le numéro du carnet distribué).
Si un ou des carnet(s) ont été perdus, une déclaration sur l’honneur doit être jointe en précisant le 
ou les numéros et noter s’il y a eu des prélèvements.
En raison du Covid, vos chasseurs ont la possibilité cette année de vous faire l’envoi de leur carnet 
par voie postale.
Il vous faut également nous retourner : 
=> les étiquettes de marquage non utilisées,
=> Le registre de suivi du plan de chasse pour le petit gibier de montagne,
=> Une aile pour chaque espèce : lagopède et bartavelle prélevés ainsi que Tétras lyre.
Nous contacter si vous avez congelé des viscères ou des ailes de galliformes pour que nous
organisions leur collecte.

Fermeture de la FDCI pour les fêtes de Noël
A partir du 21/12/2020 au 01/01/2021 inclus.

VALIDATION des MINEURS et NOUVEAUX ADHERENTS

Rappel : les mineurs et les nouveaux adhérents ne peuvent faire leur validation sur notre site 
internet car requiert un enregistrement par nos soins dans notre base de données.
Si vous connaissez des personnes dans ce cas, elles doivent faire la démarche :
 par courrier (anticiper la demande par rapport aux délais postaux) 
 ou passer à la Fédération. 

Dans les 2 cas, prendre contact avec le Secrétariat pour plus d’informations au 04.76.62.97.78

Informations générales

https://fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - RGPD

Dans le cadre du RGPD, nous avons modifié certaines fonctionnalités et éditions dans votre espace
adhérent.
La gestion de la liste des membres et les éditions des membres sont désormais désactivées pour
les Chasses Privées. Cet outil n’est accessible que les ACCA et AICA de fusion, du fait de l’obligation
réglementaire qui leur du de tenir à jour la liste de leurs membres.
Pour les ACCA et AICA de fusion :
 L’édition de la liste d’émargement pour l’Assemblée Générale ne fait plus apparaître que Nom,

Prénom et une case pour la signature ;
 L’édition « carnet de battue » ne fait plus apparaître l’assurance ;
 L’édition Tableau des validations et des assurances est supprimé.

FORMATION   NOUVEAUTE !!!
Suivi des formations des chasseurs d’une ACCA-AICA dans l’onglet membres. Un « bouton 
imprimante » rouge a été ajouté à droite.

ESPACE ADHERENT ACCA/CP                 https://fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx

https://fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
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Sécurité à la chasse : l’Arrêté du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d’activité 
cynégétique précise désormais certaines obligations nationales. 
La casquette fluo ne suffit plus pour les postés en battue. Désormais, un vêtement de couleur vive 
(orange en Isère) couvrant le torse du type gilet, T-shirt, veste ou cape doit être utilisé par tout 
participant à une battue.
Concernant « l’apposition des panneaux de signalisation temporaire sur l’accotement ou à proximité 
immédiate des voies publiques », cette mesure est déjà couverte par notre Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique.
Le dernier point concerne la remise à niveau décennale portant sur les règles élémentaires de sécurité. 
Nous communiquerons auprès de tous les chasseurs lorsque le programme aura été établi par la 
Fédération Nationale.

Ouverture de la saisie en ligne des PLANS de CHASSE
à partir du 12 janvier 2021

La chasse en réserve ne nécessitant plus d’autorisation annuelle, la case à cocher a donc été supprimée.

Ouverture de la saisie en ligne des carnets bécasse 
à partir du 10 janvier 2021

Une fois votre saisie validée, vous ne pouvez  plus modifier vos informations. 
Bien conserver votre accusé réception preuve de votre saisie.

FORMATIONS FDCI
Du fait du contexte sanitaire cette année, nous ne sommes pas en possibilité d’établir un planning 

des formations. Les dates de formations vous seront communiquées au fil de l’eau.

ESPACE ADHERENT INDIVIDUEL             https://fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx

Le montant de l’enveloppe annuelle dégâts par Unité de Gestion, comparé au
montant des dégâts payés et simulés est désormais disponible dans via 
l’onglet Editions / Dégâts.

Dans l’onglet Documents utiles puis Infos Territoire , nous avons ajouté un 
document de synthèse sur 3 ans, intégrant un historique de vos enveloppes 
UG et montant des dégâts, ainsi que le solde de votre « compte UG ».
Il s’intitule « HISTORIQUE ENVELOPPES-DEGATS-COMPTES UG au 19-11-
2020 ».

Pour toute question relative à ce calcul, contactez le service environnement de la FDCI.
Pour rappel, votre enveloppe UG est calculée de la manière suivante :
Enveloppe UG = Contributions territoriales de l’UG + taxes plan de chasse de l’UG – frais généraux dégâts 
FDCI.

ESPACE ADHERENT ACCA/CP https://fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx

https://fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
https://fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx


Dimanche à la chasse : ce qu’il faut retenir 
de cette édition 2020

Compte-tenu du contexte sanitaire, seules 17 ACCA ont participé cette année, à 
l’opération accueillant un total de 96 invités. 

Outre l’observation de la nature et des animaux, ils étaient aussi motivés par la 
rencontre humaine avec les chasseurs (15%) et la volonté de chasser ou de rechasser 
(11%).

En 6 ans de participation à Un Dimanche à la chasse, nous notons au sein de notre 
département, une belle évolution de l’image de la chasse. En 2014, 57% des invités 
avaient des préjugés. En 2020, ils ne sont plus que 29%. Nos efforts d’ouverture envers le 
grand-public ont donc payé. Merci à tous. 

Un Dimanche à la chasse a été également l’occasion cette année, de promouvoir 
concrètement l’application mobile « Land share ». Un invité nous a d’ailleurs livré le 
témoignage suivant : « Je sous estimais les chances du gibier d'échapper aux chasseurs. 
Je surestimais aussi l'occupation de l'espace par la chasse qui, est finalement, très limitée 
et permet de s'adapter. »

Un Dimanche à la chasse sera reconduit le Dimanche 17 octobre 2021. Ne manquez pas 
de vous inscrire auprès de votre fédération.
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