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A.G 2021 – Dématérialisée 

DESTRUCTION Animaux NUISIBLES – document à télécharger : 

DANS « FORMULAIRES » => 

 DEMANDE de destruction d’animaux NUISIBLES : Les autorisations préfectorales sont 
valables pour la période du 1er juillet au 30 juin. 

 Si vous avez fait une demande en juillet 2020,  vous n’avez donc rien à faire. Vous pouvez faire 
une demande maintenant pour la période allant jusqu’au 30/06, et vous devrez la renouveler 
au 1er juillet. 
Toute nouvelle demande doit être accompagnée du bilan de la saison précédente.

 ATTESTATION DEGATS causés par les petits prédateurs et déprédateurs pour 
l’année civile écoulée – document à télécharger : 

DANS « FORMULAIRES » =>

Sur notre SITE INTERNET
http://www.chasse38.com/espace-chasseur/reglementation-et-documentation/

C’est pourquoi, nous vous proposons une A.G FDCI de chez vous, via votre espace
adhérent : http://www.fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
avec :

 Un visionnage de notre A.G 2021 via lien de connexion le SAMEDI 24
AVRIL 2021 à 17h00 sous « Documents utiles » « Assemblée générale ».

 Un nouveau mode de scrutin en ligne : procédure vous sera délivrée en avril
2021) sous « Documents utiles » « Assemblée générale ».

RAPPEL : Merci de nous adresser votre feuille de collecte des timbres VOTE 38 avant le :  
04 avril 2021 dernier délai, le cachet de la poste faisant foi.

http://www.chasse38.com/espace-chasseur/reglementation-et-documentation/
http://www.fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx


RAPPEL :
MERCI AUX ACCA/AICA DE NE PAS TENIR LEUR AG 

AVANT FIN AVRIL 

Votre fédération vous demande de ne pas tenir votre assemblée générale avant le 24 avril 
2021, date de son AG. Sachez que nous mettrons tout en œuvre afin que vous puissiez tenir 
votre assemblée générale dans les meilleures conditions possibles.

LA RAISON :
La loi OFB de 2019 implique des modifications législatives et réglementaires, de fait une
modification de vos statuts.
Des éléments décisifs, tels que vos statuts-types seront votés à l’assemblée générale de la FDCI
le 24/04/2021 avant de vous être transmis pour être soumis à votre assemblée générale.

Merci à vous tous pour votre dévouement.

REPONSES A VOS QUESTIONS JURIDIQUES

Afin de répondre au mieux à vos questionnements, nous avons créé une adresse mail 
dédiée au conseil juridique : juridique@chasse38.com

Pour toutes questions sur vos membres, les pratiques de chasse, vos territoires, … 
N’HESITEZ PAS A NOUS ECRIRE.
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Les CHASSEURS EXTERIEURS ont jusqu’à fin Mars pour vous faire une demande
écrite de carte de membre pour la saison prochaine.
Votre conseil d’administration devra examiner les candidatures et aviser les demandeurs de
leur admission ou leur refus avant le 15 mai 2021.

Rappel régulation du sanglier au mois de mars 

Conformément à l’arrêté d’ouverture de la chasse, En cas de dégâts constatés ou de 
concentration anormale de sangliers, le correspondant chasseur désigné au sein du comité 
local, après avoir consulté les autres membres du comité, pourra autoriser un ou plusieurs 
détenteurs de droit de chasse à organiser des prélèvements du 1er au 31 mars 2021 (y 
compris par temps de neige), uniquement en équipe unique ou approche et/ou affût, sous la 
responsabilité du détenteur du droit de chasse y compris en réserve.

mailto:juridique@chasse38.com
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PLAN DE CHASSE
Rappel : Saisie internet de vos DEMANDES de PLAN de CHASSE avant le 15/02 – dans dossier 
« SAISIE ». 

Merci aux retardataires d’effectuer au plus vite votre demande.

Votre administrateur et technicien vous informeront prochainement des modalités concernant la 
tenue des « réunions de fin de saison ». Profitez de ces rencontres, si elles se tiennent, pour 
restituer vos bagues et fiches de tir non utilisées. Sinon, merci de les adresser directement à la 
FDCI.

Tirs anticipés Sanglier, Chevreuil et Daim

Vous n’avez rien à faire ! Pour la période du 1er au 30 juin 2021, les arrêtés pris l’an dernier
courent toujours. Vous trouverez ces arrêtés dans votre espace adhérent onglet :

Saison 2020-2021.

Courant juin, un dossier 2021-2022 verra le jour, dans lequel vous trouverez les arrêtés
pour la période du 1er juillet au 11 septembre.

Liste de membres et pré-impressions de vos cartes de sociétaires

Cette année 2021, nous vous distribuerons lors des permanences plan de chasse début juin des
cartes de sociétaires pré-imprimées avec l’ensemble des coordonnées de vos membres déclarés
sur votre Espace Adhérent !

Pour en profiter pleinement , nous vous invitons à mettre à jour votre liste 
avant le 12 avril dernier délai !!!

Un mailing d’information spécifique vous parviendra dans les prochains jours.

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

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


FORMATIONS en LIGNE
INSCRIPTION via le lient : https://fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
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La SAISIE des CARNETS BECASSE est activée sur notre site internet
Merci de rappeler à vos chasseurs    

 Retour obligatoire du carnet, avec ou sans prélèvement, (Sauf pour les utilisateurs de
l’application CHASSADAPT).

 Saisie par Internet possible et conseillée (Accusé de réception. Dans ce cas, pas de
restitution par voie postale à la Fédération).

 Procédure de saisie en ligne disponible dans « DOCUMENTS UTILES » => « PROCEDURES de 
SAISIE EN LIGNE » => :  « CARNET BECASSE »

 Restitution par voie postale de leur carnet  à la FDCI – date limite le 30/06/2021.

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

THEMATIQUES MT 
FORMATION DATE HORAIRES PLACES

DISPO. LIEUX

FORMATION PIEGEURS 40.00
06/03/2021 08:00 à 16:00 0 F.D.C.I - GIERES 

COMPLET13/03/2021 08:00 à 16:00 0

FORMATION CHASSE A L'ARC 20.00 27/03/2021 08:30 à 17:00 23 LOCAL ACCA - LES 
AVENIERES -

FORMATION SANITAIRE 2021 20.00 27/03/2021 08:00 à 12:00 0
F.D.C.I - GIERES 
COMPLET

FORMATION SECURITE, 
RESPONSABLE DE BATTUE Gratuit

20/09/2021

08:00 à 18:00

2

PARC NATUREL DE 
CHAMBARAN - ST 

PIERRE DE BRESSIEUX 

04/10/2021 20

25/10/2021 20

08/11/2021 20

22/11/2021 20

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