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FACCC INFOS N° 19 
Lettre interne destinée aux Présidents, Trésoriers et Secrétaires des AFACCC 

   

ÉDITO 
 

Le dernier CA de la FACCC qui s’est tenu dernièrement les 1, 2 et 3 avril a permis de faire le point sur l’état de santé de 

notre fédération en cette fin de premier trimestre 2011. Plusieurs indicateurs semblent témoigner d’un bon état 

général.  
 

Tout d’abord, le nombre de nos adhérents augmente ce qui tend à prouver que la FACCC est attractive par son image 

mais aussi qu’à tous ses niveaux, national, régional et départemental, les personnes qui s’investissent réalisent un 

considérable travail de promotion.  
 

Ensuite nos finances sont saines et permettent d’entreprendre.  
 

Nos concours séduisent toujours autant les propriétaires de chiens courants qui aiment à s’y retrouver pour rivaliser 

loyalement. Il est en pour preuve la dernière finale Sanglier organisée par l’AFACCC 65 qui fut un véritable succès. Nous 

voyons aujourd’hui les AFACCC se disputer l’organisation de nos différentes finales ou de l’assemblée générale et pour 

ce faire, il faut désormais prendre rang. 
 

Ce bilan satisfaisant n’est pas l’œuvre de quelques-uns. Il est à mettre à l’actif de toute une communauté de chasseurs 

pour lesquels le chien courant est le dénominateur commun et qui ont ressenti le besoin de partager leur passion. 

Voilà bien la raison d’être de la FACCC !  

Bernard Banderier 
 

26 juin 2011 : AG de la FACCC à Marvejols. Prenez date ! 
 

C'est à Marvejols (48) que la FACCC a décidé de tenir son A.G. 2011, le dimanche 26 juin dans le cadre du salon 

« Chasse, Pêche et Cheval » de la capitale lozérienne. Ce choix a été effectué en regard de la dynamique de cette 

AFACCC renaissante et du caractère central du lieu. Au menu du week-end : 

• Conseil d'administration national le samedi matin 

• Réunion des Présidents et élus des AFACCC, le samedi après-midi de 15 à 19 heures 

• Repas pris en commun sur le site du salon le samedi soir 

• Assemblée générale le dimanche matin, dès 9h 

• Visite du salon le dimanche après-midi. 

 

Quelques points de repère concernant le salon « Chasse, Pêche et 

Cheval » de Marvejols : 

• plus de 10 années d'existence, 

• 12 à 15 000 visiteurs, 

• 100 meutes pour plus de 700 chiens, 

• présence exceptionnelle cette année du vautrait de 

Banassat, 

• spectacle équestre le samedi soir 

• toutes les infos sur : http://salonmarvejols.canalblog.com 

 

Sauf contre-ordre, le président de la Fédération Nationale des 

Chasseurs, Bernard Baudin, nous a assuré sa participation à 

l’Assemblée Générale. 

 

L'AFACCC 38 a également fait acte de candidature. La qualité de 

son dossier a conduit le C.A. national à prendre date pour 2012. 

Nous remercions les élus de ces deux départements de l'intérêt 

qu'ils témoignent à la vie de leur Fédération. 
 

Réunion des Présidents à Marvejols 
 

La FACCC souhaite organiser, la veille de son AG, 

une grande rencontre des Présidents et élus de 

toutes les AFACCC ; la Lozère constituant un 

point de ralliement adapté à cette ambition.  
 

Cette réunion aura lieu le samedi 25 juin 2011 
de 15h à 19h. Elle sera suivie d'un apéritif offert 

par la FACCC qui invitera chaque président 

présent au repas donné le soir sur le site du 

salon.  
 

A l'occasion de cette rencontre, nous 

aborderons de nombreux sujets et chacun 

pourra faire part des questions qu'il souhaite 

évoquer.  
 

N'oubliez pas de réserver dès à présent votre 

chambre d'hôtel ou votre gîte à proximité de 

Marvejols, la fréquentation étant importante à 

cette période de l'année dans la région. 
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Le point… sur nos résultats 
financiers et sur nos prévisions 
 

La FACCC affiche une très belle santé 

financière puisqu'à l'issue de la clôture des 

comptes 2010, elle voit ses fonds 

associatifs doubler.  
 

Les mesures prises concernant le contrôle 

de certaines charges et la meilleure 

gestion des attributs ont porté leurs fruits. 

En effet, les principaux postes de charge 

(revue Chien Courant, salaires, frais de 

déplacements et affranchissements) sont 

stables ou en légère baisse.  
 

Le projet de budget 2011 présenté en CA 

de début avril permettrait de dégager un 

résultat financier de l'ordre de 10 000 €.  
 

Les hypothèses retenues ont été une 

stabilisation du nombre de nos adhérents, 

après trois années de forte croissance ; 

une hausse significative des frais de 

déplacement (+ 25%) afin de permettre 

aux membres des commissions de se 

réunir entre les deux CA annuels ; une 

enveloppe de 7000 € consacrée aux 

projets de communication et une 

enveloppe de 2500 € consacrée à la 

refonte du site internet (projet prévu en 

2010 mais non réalisé).  
 

Comptes annuels et budgets seront 

présentés à l'A.G. de la FACCC qui se 

déroulera le dimanche 26 juin 2011 à 

Marvejols (48). 

… sur les adhésions à fin mars 2011  
 

Avec 8830 adhérents enregistrés au 31 
mars 2011, notre association affiche une 

belle vitalité.  
 

C'est 855 adhérents supplémentaires qui 

nous ont rejoints, de date à date par 

rapport à l'année précédente. Rappelons 

que fin 2010 nous comptions 9977 
adhérents.  
 

Une relance des adhérents 2010 n'ayant 

pas encore renouvelé a été effectuée ainsi 

qu'une sollicitation envers les membres du 

forum non-adhérents à la FACCC. Gageons 

que leur passion les conduira à soutenir 

notre mouvement. 
 

Une modification statutaire est envisagée 
 

Une Assemblée Générale 
Extraordinaire aura lieu le 
Dimanche 26 Juin à 
Marvejols, de 9h à 9h30, 

dont l’ordre du jour sera la 

modification de l’Article 11 

« Composition du bureau » 

des statuts nationaux, le 

Conseil d’Administration 

ayant élu 2 vice-présidents 

nationaux.  
 

De même, une modification 

doit être effectuée pour le 

nombre de présidents 

d’honneur. 

Article 11 - COMPOSITION DU BUREAU 

Le Bureau est composé de : 

• Un Président 

• Deux Présidents d’honneur 

• Deux vice-présidents 

• sept présidents de région (un par région 

cynégétique)  

• un Secrétaire  

• un Secrétaire adjoint 

• un Trésorier 

• un Trésorier adjoint 

Les membres du bureau sont élus à bulletin 

secret par le Conseil d’administration et 

choisis parmi ses membres. Le bureau se 

réunit sur convocation du président. 

Le Règlement intérieur de la fédération 

détermine le rôle de chacun des membres du 

bureau. 

Echos du CA national… 
 

Conformément aux statuts de la FACCC, le CA national se réunit deux 

fois par an, traditionnellement dès début avril puis à l'occasion de l'AG 

en été. Ce printemps, Roger Paris, président de la région 4, était 

chargé d'organiser la tenue du CA, les 01, 02 et 03/04/2011.  
 

Outre la présentation des comptes arrêtés au 31/12/2010 et celle du 

budget prévisionnel 2011, le CA a planché sur de nombreux dossiers 

dont certains sont repris dans le détail de cette lettre interne. 
 

Jugez-en plutôt : 

• point de situation sur la gestion des attributs et le travail 

remarquable réalisé depuis deux ans par la commission 

« Attributs » et le secrétariat national, 

• nombreux échanges concernant la mise à disposition d'outils de 

communication aux AFACCC et validations (diffusion d'un DVD, 

création et proposition de supports de communication 

standardisés pour les stands des AFACCC, refonte du site internet, 

mise à disposition d'outils et de courriers permettant aux 

départements d'entrer en relation avec leur Fédération de 

chasseurs et leur DDT, …), 

• travail assidu de la commission des épreuves (voir rubrique 

correspondante), 

• synthèse des finales nationales 2011 et validation des lieux des 

finales 2012, 

• présentation du projet de carnet de chenil prochainement mis à 

disposition des adhérents via leur AFACCC, 

• présentation de la nouvelle application de gestion administrative 

des adhérents, 

• projet de modification des statuts nationaux (présenté en AG 

extraordinaire le 26/06/2011 à Marvejols), 

• préparation de la présence de la FACCC à Chambord les 17, 18 et 

19/06/2011, 

• bilan des Etats Généraux de la chasse auxquels la FACCC a 

participé, 

• lancement d'une action en faveur d'une étude nationale sur le 

thème du dérangement, en partenariat avec nos collègues de La 

Grande Meute (Vénerie et Vénerie sous terre). 
 

Afin de faciliter et fiabiliser nos 
règlements bancaires, merci de 

transmettre le RIB de votre AFACCC au 
secrétariat national. 
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La communication et  les AFACCC 
 

Votre Fédération vous a déjà diffusé : 

• des outils de communication à destination de vos sponsors 

ou partenaires (chemise cartonnée et fiche de présentation 

recto-verso au format A4), 

• une plaquette « 4 volets », de format A5 à diffuser au grand 

public lors des manifestations auxquelles vous participez, 

• une application vous permettant de créer facilement un 

bulletin de liaison périodique pour vos adhérents. 
 

Nous allons vous transmettre, avant fin juin, un DVD construit sur la 

base du documentaire réalisé par Seasons au sujet de nos concours 

de meutes. Ce support est destiné à être passé « en boucle », 

contribuant ainsi à l'animation de votre stand.  
 

De plus, nous recherchons actuellement la meilleure offre en 

supports visuels de type Roll-up et espérons pouvoir vous présenter 

ces produits lors de l'AG de Marvejols.  
 

En outre, le CA national a décidé de vous fournir ultérieurement un 

ensemble de documents et courriers vous permettant de prendre 

contact auprès de la Fédération des chasseurs de votre département 

et de votre Direction Départementale des Territoires. Objectif : 

positionner votre AFACCC auprès de ces deux instances afin qu'elles 

vous consultent préalablement à tout projet touchant la gestion des 

espèces chassables, les modes de chasse, la préparation du SDGC,... 

Nouveauté : le carnet de chenil  
 

Le CA national a validé le projet de « carnet de chenil » aux couleurs 

de notre association. Ce document est édité sous forme de fiches 

cartonnées, regroupées dans un classeur. Il est conçu pour vous 

permettre de noter et de conserver les informations principales liées 

à vos chiens, à la reproduction et aux traitements administrés. En 

effet, il comportera : 

• une fiche récapitulative des chiens comportant les informations 

essentielles les concernant, 

• une fiche individuelle de naissance indiquant les caractéristiques 

de chaque chien et ses ascendants les plus proches, 

• une fiche individuelle de soins administrés, 

• une fiche récapitulative des traitements collectifs effectués 

(vermifuges, déparasitages, …), 

• une fiche gérant les principales infos liées à la reproduction. 
 

Ce carnet de chenil sera proposé aux adhérents, via leur AFACCC, à un 

prix compris entre 8 et 10 €. Il sera disponible dès fin juin 2011. 

 

Le chenil : premier « hors-série » 
diffusé par Chien Courant 
 

Sous réserve d'une commande minimale de 

500 exemplaires, la FACCC va sortir son 

premier hors-série consacré au chenil.  
 

Proposé à 8 € et imprimé en tirage limité, 

ce document sera disponible fin juin et les 

commandes doivent être passées avant le 

31/05/2011.  
 

Nous suggérons vivement aux AFACCC d'en 

commander une dizaine d'exemplaires pour 

pouvoir le proposer sur stand lors de vos 

manifestations.  
 

Le bon de commande est téléchargeable 

sur le forum de la FACCC. Il est disponible 

auprès du secrétariat national et est inséré 

à la revue Chien Courant parue mi avril. 
 

 
 

Revue Chien Courant  
 

Nous recherchons des annonceurs pour la revue Chien Courant afin 

d'en réduire le coût de production. N'hésitez pas à remonter au 

secrétariat national les coordonnées de partenaires commerciaux 

susceptibles d'être intéressés par une insertion dans notre revue. 

Nous les contacterons afin de leur proposer nos services et nos tarifs. 
 

Par ailleurs, nous sommes preneurs de tous sujets pouvant 

correspondre à la ligne éditoriale du magazine, particulièrement ceux 

portant sur des dispositions prises localement et contraires aux 

intérêts de notre mode de chasse. A cet effet, contactez Bernard 

Banderier, directeur de publication. 

   Indispensable !  

 
 

Le Couteau du  
Chasseur aux Chiens 
Courants 

 

Pensez à le commander auprès du 

secrétariat national (03.84.48.02.43) 
 

Au tarif exceptionnel de 125€*, ce couteau 

est un cadeau idéal pour vos dotations de 

concours, vos fêtes de chasse, tombolas… 
  

Spécialement créé pour la FACCC et pour 

tous les passionnés de chiens courants, cet 

objet de grande qualité vous permettra 

aussi de diffuser l’image de notre 

association auprès du grand public, en vous 

accompagnant pendant votre vie 

quotidienne. 
 

*Frais de port en sus.  
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 Concours et formations des juges : ce qu'il faut savoir … 
 

Formation des juges 
Plusieurs formations de juge 1

er
 degré, dont vous trouverez le détail ci-dessous, auront lieu cette année : 

- 3 et 4 septembre 2011 dans l’Isère 
- 28 et 29 mai 2011 dans le Lot et Garonne 
- 30 avril et 1er mai 2011 en Loire-Atlantique 

- 21 et 22 mai 2011dans les Pyrénées-Orientales 

- 28 et 29 mai 2011 dans l’Allier 

Les adhérents intéressés voudront bien se signaler auprès de leur président départemental qui transmettra les 

candidatures aux présidents des AFACCC organisatrices de ces stages. Cette procédure est indispensable pour la prise en 

compte de la candidature. 
 

La Commission des Epreuves a estimé indispensable la remise à niveau de juges anciennement formés et 

l’harmonisation de l’ensemble des juges à l’échelon national. A cette fin, priorité sera donnée l’an prochain à 

l’organisation de stages de recyclage au niveau des régions. Il n’y aura donc pas de stage 1
er

 degré en 2012. 

Dès cette année, une première session de recyclage aura lieu les 2 et 3 juillet au Domaine de Roquerousse près de Salon 

de Provence. Cette formation est ouverte prioritairement aux juges 1
er

 et 2
ème

 degré de la région 7. S’il reste des places 

disponibles, les juges des autres régions seront acceptés. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec 

Guy Maunier (06.32.27.43.66), organisateur et responsable de cette formation. 

 

Rappel de quelques points du règlement de nos concours et précisions 
� Lors des finales nationales et régionales, les meutes engagées doivent comporter les mêmes chiens que lors des 

départementales. En cas d’indisponibilité d’un sujet pour cause de chaleurs ou de blessure, un remplaçant du 

même propriétaire est admis à condition qu’il soit mentionné sur la feuille d’engagement au titre de remplaçant. A 

ce sujet, les feuilles d’engagement porteront désormais une partie pour faire figurer les remplaçants éventuels. 

� L’âge minimum pour participer à une épreuve ou un concours FACCC est fixé à 10 ans. De 10 à 16 ans, le concurrent 

est considéré comme « Junior ». Il ne lui sera pas demandé de carte d’adhérent pour participer. Par contre le ou les 

chiens qu’il conduira devront appartenir à un adhérent à jour de cotisation. A partir de 16 ans, la carte d’adhérent à 

jour de cotisation est exigée pour participer à toute épreuve. 

� Pour les épreuves Chien de Pied, le questionnaire (10 questions cynophiles, 10 questions cynégétiques) est rétabli. 

Il sera proposé obligatoirement à tout concurrent avant l’exploitation de la piste. Il servira à départager les 

éventuels ex aequo. 

 

Nouvelle épreuve : le concours de rapprocheurs sur voie naturelle 
Il va vous être adressé prochainement le règlement du « concours de rapprocheur sur 

voie naturelle ». Cette nouvelle épreuve proposée par Guy Maunier, après 

expérimentation dans sa région, a reçu l’agrément de la Commission des Epreuves. 

Elle complète la gamme de nos concours offerte à nos adhérents pour mettre en 

évidence la qualité de leurs chiens. Qu’il possède un ou plusieurs chiens, qu’il chasse, 

telle ou telle espèce, tous nos adhérents peuvent participer à une épreuve de la 

FACCC et ceci en tenant compte des spécificités de sa région. 

Protection juridique 
 

Depuis le 1
er

 janvier, la cellule de protection juridique a reçu 4 demandes 

d’informations juridiques par téléphone et 9 dossiers de demandes de prise en 

charge. Parmi ces dossiers, 8 ont été clôturés pour cause d’antériorité des sinistres à 

la date de mise en place de la Protection Juridique et 1 parce que le contrat n’était 

pas adapté. De son côté, le secrétariat national a également reçu une dizaine de 

dossiers, s’appuyant malheureusement tous sur des faits antérieurs à la date du 

contrat. 
 

2011 sera donc à priori une année de transition, les demandes reçues s’appuyant 

souvent sur des documents datant de 2010. Cependant, le nombre de demandes 

reçues jusqu’à présent gage de la nécessité de ce service. 
 

De plus, nous avons reçu de nombreux témoignages d’adhérents qui rencontraient 

des problèmes pour lesquels une solution a pu être trouvée en amont en signalant 

simplement à leurs interlocuteurs qu’ils possédaient la protection juridique FACCC. 
 

La FACCC sera présente à 
Chambord ... 
 

Au titre de sa collaboration 

avec la Vènerie au sein de la 

Grande Meute, la FACCC 

bénéficiera de nouveau cette 

année d’un stand au Game 

Fair des 17, 18 et 19 juin 2011 

à Chambord.  

Venez nombreux ! 

 

 


