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Gières, le 06/04/2021 
 
Aux détenteurs du droit de chasse adhérents à la FDCI  
Et Chasseurs individuels. 

 
 
 

Assemblée Générale du 24 avril 2021 
ORGANISATION des VOTES à DISTANCE du fait de la COVID 

 
Comme évoqué, les mesures sanitaires liées à la Covid nous contraignent à une nouvelle procédure pour l’organisation de notre Assemblée 
Générale 2021 et notamment dans l’organisation des scrutins liés au vote de nos questions statutaires. 
 
Par conséquent, nous vous proposons :   Un nouveau mode de scrutin accessible en ligne - Accessible via votre espace adhérent : 

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

 
 

Nous vous rappelons qu’un visionnage de notre A.G 2021 sera possible de chez vous, via un lien de connexion  
qui vous sera envoyé par email le jour de l’A.G soit le Samedi 24 avril 2021, à activer à 17h. 

 
Vous pourrez voter du 24/04/2021 à compter de 17h00 jusqu’au 28/04/2021 18h00. 

Au-delà de cette date il ne sera plus possible de voter. Le visionnage de notre A.G 2021 sera possible sur cette même période. 
Comptant vivement sur votre participation ! 
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PROCEDURE de VOTE en LIGNE 

CAS 1 : Vous êtes président d’ACCA/AICA ou CP adhérentes 
 
Le Président (e) de l’ACCA/AICA doit :  
 

1. Envoyer les timbres vote « 38 » via le formulaire à télécharger sur votre 
espace détenteur – Territoires- Membres. 
 

2. Retourner ce formulaire de collecte de timbres à la Fédération au moins 20 
jours avant l’Assemblée Générale soit le 04 Avril 2021 (cachet de la Poste 
faisant foi). 
L’envoi de ces timbres nous permettra de calculer le nombre de voix par 
ACCA & CP. 
P.S : Certaines CP rattachées à l’ACCA (1 seule adhésion payée), les timbres sont à coller sur 

la même feuille. 

3. Se connecter sur son espace adhérent territoire : 
http://www.fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx 

4. Saisir ses identifiants : 

 

CAS 2 : vous êtes chasseur individuel et vous n’avez pas 
donné mandat à votre président d’ACCA, vous pouvez donc voter en 
tant que chasseur individuel. 
 
 

1. Se connecter sur son espace adhérent territoire :  
 http://www.fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx 

 
2. Saisir ses identifiants : 
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Vous trouverez une nouvelle valisette : 

 

qui en contient 3 autres : 

   

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple 1 : Connexion chasseur  
Cas t’un timbre-vote donné à l’ACCA 
Si cela n’est pas le cas vous bénéficiez d’1 voix 

 
Exemple 2 : Connexion ACCA/AICA 
Situation ACCA ayant transmis les timbres-vote à la FDCI 

 

Cette valisette vous donnera les informations suivantes : 
- Suis-je bien considéré comme adhérent ?  
- De combien de voix vais-je disposer ?  
- Ai-je donné déjà donné mon pouvoir (chasseur) ou 

ai-je désigné un mandataire (territoire) ? 
 
 
 

CHANTEREL ; DURAND JEAN 

Vous n’avez pas à passer par cette valisette 
vos voix « Territoire » ou « chasseur 
individuel » sont calculées automatiquement 
par notre système. 

 
 
 

PROCEDURE de SAISIE 
CI-DESSOUS 

 
 



 
 

 
 

DERNIERE PHASE et pas des moindres : le VOTE 
Celui-ci peut s’exercer du 24/04/2021 – 17H00 au 28/04/2021 – 18H00 (date butoir). 

 

 

IMPORTANT 
• Lors de votre saisie, vous devrez donner une réponse à toutes les résolutions pour pouvoir valider (par défaut aucune réponse 

n’est cochée). 
• Vous ne pourrez pas revenir sur la saisie des réponses que vous aurez formulées lors de ce vote en ligne après validation. 

 
• Vous devrez simplement répondre aux questions en cochant la réponse choisie et VALIDER votre vote à la fin des questions 

posées :  
Exemple :  
 

 

 

Un document relatif à la question 
est accessible via cette icône.  
Un clic pour l’ouverture. 
 

Si l’icône ne comporte pas  
c’est qu’il n’y a aucun document 
joint. 
 
 
 
 
 
 



• Une double confirmation de vote vous sera demandée pour valider ce dernier, donc répondre à 2 reprises « OK ». 
Exemple :                                             

                            +                       
 

Le message final de validation du scrutin sera :  
 

 
 
Vous ne serez pas réceptionnaire d’une notification e-mail vous confirmant votre vote mais si vous retournez sur la page d’accueil, 
puis cliquez sur la valisette « VOTE » une nouvelle fenêtre vous confirmera la prise en compte de votre scrutin.  

 
 

 
RESULTATS des VOTES seront diffusés par email après l’A.G soit le 29/04/2021. 

Rappel : scrutin ouvert du 24/04 17h00 au 28/04 18h00. 


