COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 JUILLET 2021

Etaient présents à cette réunion : Tous les administrateurs à l’exception de Bruno BACUS et Philippe
GOETZMANN.

Report de l’approbation du compte-rendu antérieur au prochain CA
Le compte-rendu du CA du 26 avril 2021 n’ayant pas été distribué, sa lecture, son commentaire et sa
mise à l’approbation sont donc repoussés à la prochaine réunion du Conseil d’Administration.

Réclamations chevreuils
Les réclamations liées aux attributions de chevreuils sont présentées par le responsable du service
technique, Manuel LEHALLE. Après analyse des 7 réclamations reçues, 3 d’entre elles ont été
modifiées. Ces modifications sont validées à l’unanimité par les membres du CA.

Attributions de Grands cervidés
Manuel LEHALLE expose au Conseil d’Administration les attributions de grands cervidés, massif par
massif.
Patrice NONDIER rappelle la disparité du pourcentage de minima sur les massifs 6 et 9 et exprime la
difficulté d’attribution selon s’il s’agit d’un lot ONF ou non.
Après quelques ajustements très succincts, les attributions sont validées à l’unanimité par les
membres du CA pour l’ensemble des massifs à cerfs.

Point de route sur les dégâts de gibier aux cultures
Les dégâts sont pour le moment en net recul sur la grande majorité des massifs.
Les dégâts liés aux cerfs sont également en retrait. Il est à noter également que les dégâts sur les
surfaces prairiales ne sont, quant à elles, pas en recul.
Si les dégâts semblent en retrait, il faut maintenir la vigilance et craindre une accélération des
déclarations avant les moissons pour les dégâts dans les blés.
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Période charnière au poste de direction
Roméo RIEDER ayant quitté son poste le vendredi 02 juillet 2021 et Gaspard VAUTRIN prenant ses
fonctions le 19 juillet prochain, nous rentrons dans une période charnière. Ainsi, certaines choses
peuvent changer. Le Président Patrick MASSENET souhaite réaliser des économies sur le
fonctionnement interne et plus particulièrement sur les prestataires de services externes. Il prend
alors l’exemple de notre système informatique qui pourra être remplacé dans le futur par le logiciel
global de la FNC qui ne coûte que environ 4000€ par an. Ainsi une économie de 23000 à 30000 €
serait possible. Cette économie peut déjà être réalisée en réglant certains problèmes en interne.
De plus, Patrick MASSENET souhaite nommer deux contrôleurs de gestion qui auront pour mission
d’épauler le Président et le Directeur dans leur tâche de contrôle des dépenses pour le
fonctionnement interne de la Fédération. Dans ce but, un groupe de travail, composé de Patrick
MASSENET, Patrice NONDIER, Bruno BACUS, Jean-Jacques BOSCHETTI, Bruno GATINOIS, et tout autre
administrateur qui le souhaiterait, ainsi que Gaspard VAUTRIN se réunira à la FDC54 le lundi 26 Juillet
2021 à 10h pour débuter le travail.

Questions diverses
•

M. LORRAIN propose l’organisation d’une journée nettoyage du ball-trap une fois par
mois.

•

L’ensemble des administrateurs souhaiteraient recevoir un tableau récapitulatif des congés
du personnel au moins sur les périodes de congés d’été et de vacances scolaires afin de
faciliter la communication entre techniciens et administrateurs.

•

Annualisation du temps de travail, Le Président Patrick MASSENET rappelle la nécessité de
poursuivre rapidement le dossier d’annualisation du temps de travail pour éviter
l’accumulation des heures supplémentaires. En effet, si les semaines de comptages des
techniciens peuvent atteindre 45 à 50 heures, les semaines des mois d’octobre ou de
novembre sont-elles plus proches des 25 à 30 heures. Cette nouvelle formule viendrait donc
répondre efficacement à la problématique des jours de récupérations et des heures
supplémentaires.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine vers 19h30.

Le Président

Le Secrétaire

P. Massenet

M. Lorrain
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