
 

 

CIRCULAIRE ADHERENTS 15 MAI 2020 

 

Chères adhérentes, Chers adhérents,  

C’est un lieu commun, on le répète souvent mais c’est tellement vrai : la santé n’a pas de prix ! C’est 

pourquoi en ces temps de « déconfinement » un peu redouté, nous espérons que vous avez tous gardé la 

forme !  

Vous trouverez ci-après quelques informations relatives à la saison qui s’annonce. 

 

FEDERATION (PRESQUE) DECONFINEE 

Tous les salariés de notre Fédération sont sur le pont et le sont restés tout au long du confinement. Vous 

avez bénéficié de la même qualité de service qu’habituellement. 

Toutefois, l’étape de « déconfinement » est cruciale, vous le savez bien. Un faux pas et nous serons repartis 

pour de longues semaines d’isolement. 

Dans ce contexte, nous vous demandons, jusqu’au 2 juin prochain, de limiter au maximum vos 

déplacements à ATTON et, dans tous les cas, de prendre au préalable rendez-vous avec votre interlocuteur, 

bien en amont de votre arrivée. Nous lèverons ou non le 2 juin prochain cette contrainte en fonction des 

annonces du gouvernement de notre pays. 

 

OUVERTURE DE LA CHASSE 

Dans l’état actuel des choses, nous serons en mesure de chasser dès le premier juin. Les factures et les 

plans de chasse vont vous parvenir par courrier dans les jours qui viennent.  

Vous ne bénéficierez que d’une partie des bracelets de tir d’été dans un premier temps car le Covid-19 a 

perturbé la production de bracelets (voir nos circulaires précédentes). Ne vous déplacez pas pour retirer 

vos plans de chasse à Atton, cette année ils vous seront tous expédiés par courrier à votre domicile, 

moyennant une participation forfaitaire de 5 €. 

Pour ce qui concerne l’ouverture générale prévue le 20 septembre, nul ne peut vous dire quelle sera la 

situation sanitaire de notre pays, même si nous espérons bien être sortis de cette pandémie d’ici là. 

 

VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER 

Vous allez recevoir prochainement par courrier le bon de commande du permis de chasser. Le dispositif est 

inchangé, Nathalie DESWARTE reste votre interlocutrice sur ce dossier au 03 83 81 67 98 de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00 ou par mail ndeswarte@fdc54.com.  

mailto:ndeswarte@fdc54.com


Nous débuterons la validation des permis aux alentours du 15 juin mais dans la mesure où votre validation 

est valable jusqu’au 30 juin, cela ne posera aucun problème. Pour les plus pressés, le site des validations en 

ligne devrait être disponible début juin. 

 

FORMATIONS 

Toutes les formations « chasse à l’arc » sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  

Les formations « permis de chasser » vont reprendre prochainement, nous reviendrons vers les candidats 

déjà inscrits avant le confinement. Charlotte FONTY est à votre écoute pour toutes précisions éventuelles 

au 03 83 80 80 83 de 9h00 à 16h30 ou par mail cfonty@fdc54.com.  

 

ASSEMBLEES GENERALES D’ACCA 

Les statuts prévoient que les AG d’ACCA doivent se tenir d’avril à juin au cours du deuxième trimestre… 

Toutefois, compte tenu des circonstances, n’hésitez pas à repousser vos dates d’Assemblées pour les tenir 

dans de bonnes conditions.  

Les Assemblées Générales qui ont lieu par visio-conférence ou par téléphone sont statutairement fragiles. 

Mieux vaut attendre un peu afin de réunir physiquement le plus grand nombre dans des conditions 

humaines et statutaires satisfaisantes. 

 

DEPART DE STEVEN PETIT 

Notre collègue technicien du toulois, Steven PETIT, a décidé de donner un nouvel élan à sa vie 

professionnelle. Nous lui souhaitons pleine réussite. Il quittera la Fédération des Chasseurs très 

prochainement. Il sera remplacé dans un premier temps par Fabien DASQUE, joignable au 06 81 54 44 84.  

 

DEGÂTS ET CLÔTURES 

Certains massifs ont procédé à l’implantation massive de clôtures en vue de limiter les dégâts aux cultures. 

Il convient à présent de surveiller le fonctionnement de ces dispositifs souvent détruits par les grands 

animaux. Les subventions liées à ces clôtures ne seront versées que si leur fonctionnement est satisfaisant. 

 

COLLECTE DE LA VENAISON A ATTON 

Compte tenu de l’épidémie de corona virus, nous avons pris un peu de retard dans l’organisation de la 

saison prochaine. Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous préciser le fonctionnement de 

notre centre de collecte pour la saison qui s’annonce. 
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