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FACCC INFOS N° 25 
Lettre interne destinée aux Présidents, Trésoriers et Secrétaires des AFACCC 
  

  

Edito 
 

Le Conseil d’Administration national s’est réuni les 19 et 20 novembre à Saint Menoux (03). Comme chaque automne, 
cette session permet d’organiser l’activité de la FACCC du premier semestre suivant.  
 

Vous trouverez ci-dessous la synthèse de la plupart des sujets abordés. Nous attirons tout particulièrement votre 
attention sur la possibilité qui vous est maintenant offerte de consulter la « Base de données adhérents » de votre 
AFACCC, depuis l’espace qui vous est réservé (onglet jaune) sur le site www.faccc.fr. Toutes les infos relatives à la 
consultation de votre fichier « Adhérents » vous sont résumées sur le feuillet joint à cette 25eme Lettre Interne. 
 

Bonne lecture et très belles fêtes de fin d’année à tous, 
Daniel Roques et Hervé Cart 

 

Adoption des nouveaux statuts départementaux 
 

Nous vous rappelons que, suite à la décision prise lors de l’Assemblée Générale FACCC 2013, votre 
AFACCC doit impérativement  adopter les nouveaux statuts départementaux avant le 1er août 
2014 et ce lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Cette dernière peut précéder, le jour 
même, votre AG annuelle ordinaire.  
Le vote se fait en principe à la majorité simple mais dans le cas où votre AFACCC n’avait pas adopté, jusqu’à  
présent, le modèle de statuts fourni par la FACCC, vérifiez ce qui est prévu dans ceux que vous utilisez actuellement. 
 

Le modèle officiel des statuts AFACCC est téléchargeable sur le site www.faccc.fr, soit dans la rubrique « Découvrir nos 
Associations / Les AFACCC départementales », soit sur la page d’accueil de l’espace réservé aux responsables 
départementaux. 
 

Une fois adoptés, vous devrez déclarer la modification de vos statuts auprès de :  
- La préfecture du département du siège social de votre AFACCC dans les 3 mois qui suivent l’AGE (utilisez le cerfa 

n°13972*02 et joignez un exemplaire de la délibération de l’organe délibérant ainsi qu’un exemplaire des 
statuts de l’association mis à jour et signé par deux au moins des personnes mentionnées sur la liste des 
dirigeants). 

- La FACCC : avant le 1er janvier 2015, transmettez au secrétariat national, la copie du récépissé de 
déclaration envoyé par la préfecture ainsi qu’une copie des nouveaux statuts adoptés. 

 

Le non-respect de ces modalités pourrait entraîner l’exclusion de votre AFACCC de la fédération nationale. 
 

 

Assemblée Générale nationale 2014… 
 

L’Assemblée Générale de la FACCC 2014 se tiendra le            
27 juillet à Sorèze  (81), à l’occasion d’une grande fête 
autour de la chasse et du chien. 
 

Dans le triangle Albi-Toulouse-Carcassonne, en bordure de la plaine du Lauragais, en Pays de Cocagne et au pied de la 
Montagne Noire, Sorèze offre une palette de paysages hauts en couleurs. 
 

Station classée au passé prestigieux avec son Abbaye-école, monument historique témoin de douze siècles 
d’intelligence et de mémoire ; le Clocher Saint-Martin ; les maisons à pans de bois et à encorbellements au cachet 
remarquable ; le lac de Saint-Ferréol, construit sur les hauteurs pour alimenter le Canal du Midi et inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO ; le Musée du Verre et son importante collection de verreries anciennes … Autant de perspectives 
de visites pour nos épouses ! 

 

 

http://www.faccc.fr/
http://www.faccc.fr/
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Les AFACCC qui ne l’ont pas encore fait sont 
priées de transmettre rapidement un RIB à la 
trésorière nationale, Marie-Claude LAVOINE 
(410, Route de Martigny-les-Bains 88140 
DOMBROT LE SEC) afin qu’elle puisse effectuer 
les reversions de la part du montant des 
adhésions encaissées en ligne sur le site 
internet. 
 

 

 
 
 

 
  

Une formation juridique proposée aux responsables des AFACCC… 
 

Le C.A. national a validé la déclinaison d’une formation juridique à destination des responsables et administrateurs des 
AFACCC.  
 

L’élaboration des supports est confiée à l’assistante juridique de la FACCC. Ce dispositif sera 
composé d’un diaporama traitant de tous les sujets essentiels relatifs à la chasse et au chien 
courant, de sa détention à son utilisation. Il sera accompagné d’un document didactique à 
destination des participants. L’animation sera organisée par thèmes afin de permettre de 
séquencer la présentation en plusieurs sessions, si nécessaire.  
 

Les Présidents de régions seront chargés de décliner cette formation à partir de février 2014 avec, 
si besoin, le soutien opérationnel d’Hervé Cart. Pour les Présidents d’AFACCC qui le souhaitent et 
sous condition d’un regroupement d’au moins deux AFACCC, une animation peut être proposée 
aux adhérents, en soirée par exemple.  
Pour tout complément d’information, contactez Herve Cart : hervecart@yahoo.fr 
 

 Etude « Chiens courants et sanglier »… 
 

 

Une étude visant à comprendre les contributions de la chasse aux chiens courants à la gestion des concentrations de 
sangliers et des dégâts commis a été lancée par la FACCC. La revue « Le chasseur de sanglier » de décembre 2013 s’en 
est fait largement écho. 
 

Cette étude doit répondre à la problématique suivante : Par ses effets sur les compagnies de sangliers et sa capacité à 
les disperser, la chasse aux chiens courants influence-t-elle l’intensité et/ou la répartition spatiale des dégâts de 
sangliers ? 
 

Le bureau d’études en charge du dossier termine actuellement la synthèse bibliographique et la collecte des données 
nécessaires. La Fédération Nationale des Chasseurs étudie les modalités selon lesquelles elle pourrait participer au 
financement de la démarche et apporte un appui technique en fournissant les infos techniques, tout comme l’ONCFS. 
 

Les résultats sont attendus en fin du premier semestre 2014 et pourront faire l’objet d’une publication scientifique si le 
C.A. national le juge utile. 

 

 

Assurance « chiens courants »… 
 

 

Suite à une demande récurrente d’un bon nombre 
d’adhérents ayant de plus en plus de difficultés à assurer  

leurs chiens, les AFACCC 12 et 48 mais aussi 25, ont emboité le pas 
de ce qui avait été initié par l’AFACCC 42.  
 

Pour pouvoir obtenir des tarifs compétitifs (-15% sur la cotisation 
habituelle) et de bonnes garanties, il fallait assurer au moins 100 
chiens issus de différents propriétaires, regroupés par une même 
AFACCC. Cette expérience paraissait mise en œuvre un peu tard  (le 
20 juillet 2013), les chasseurs ayant déjà renouvelé leurs contrats 
auprès de leurs assureurs. Cependant, elle connut un franc succès 
avec le nombre requis largement dépassé.  
 

En parallèle, les démarches menées auprès d’autres compagnies 
d’assurance n’ont pas permis d’obtenir une proposition 
suffisamment concurrentielle. 
 

Un bilan sera donc établi début mars avec le GAN. Si l’expérience 
se montre concluante et que les conditions restent suffisamment 
attractives, la FACCC proposera à tous les présidents qui le 
souhaitent, d’adhérer à cette formule de regroupement 
permettant l’obtention d’une réduction significative du tarif de 
base. Les informations correspondantes vous parviendront mi-avril 
2014, juste après que le CA national ait validé le dispositif proposé. 
 

 

Couteaux FACCC   
 

Vous pouvez bénéficier d’un tarif 
préférentiel de 60,00€ (hors frais de 
port) pour l’achat de couteaux destinés 
à être remis gratuitement aux 
concurrents lors de l’organisation de 
concours FACCC.  
 

Le prix normal de vente est désormais fixé à 
90€ (frais de port en sus) que ce soit pour 
l’achat de couteaux  pour  votre boutique ou 
pour la vente aux adhérents. 
  

Pensez à le commander dès à présent auprès 
du Secrétariat national ! 
 

 

mailto:hervecart@yahoo.fr
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Des adhésions en constante augmentation… 
 
 

 

Cotisations 
simples 

Cotisations 
doubles 

Adhérents  
Junior 

Nombre total 
d'adhérents 

Fin 2013 9461 794 134 11183 

Fin 2012 9110 706 148 10670 

Evolution  + 351 + 88 - 14 + 513 

    
 Adhésions 2014 au 30/11/2013 1322 107 7 1543 

Adhésions 2013 au 30/11/2012 994 73 0 1140 

Evolution + 328 + 34 + 7 + 403 
 
 
 

Dont - 233 premières adhésions depuis le 1er octobre 2014 
 - 317 adhésions souscrites en ligne (parmi lesquelles 84 

nouveaux adhérents, dont l’adhésion est peut-être due à la 
découverte du site internet www.faccc.fr) 

 

Accès en ligne à votre base « Adhérents »… 
 

Depuis le 4 décembre 2013, les responsables des AFACCC ont accès à la « Base de 
données adhérents » en se rendant sur le site www.faccc.fr  
Depuis la page d’accueil du site, il suffit de cliquer sur l’onglet jaune « Espace AFACCC » / « Espace Responsables 
AFACCC », puis de s’identifier avec le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis par le secrétariat national puis de 
sélectionner la rubrique « Base de donnée des adhérents » dans le menu orange à droite de la page. Enfin, il faut cliquer 
sur le visuel permettant d’accéder à la base ; un nouvel onglet doit alors s’ouvrir dans votre navigateur. 

 

Trois modes de recherche vous sont proposés :  
- La recherche simplifiée : vous permet de visualiser simplement et avec très peu d’étapes (requêtes prédéfinies) 

le listing des adhérents de l’année en cours ou des années précédentes, celui des adhérents possédant une 
adresse e-mail, d’afficher  les nouveaux adhérents ou encore d’éditer des listes de relance (sur une ou plusieurs 
années) 
 

- La recherche avancée multicritères : vous pourrez ici éditer des listes d’adhérents selon plusieurs critères de 
votre choix : année d’adhésion, type de cotisation, âge, sexe, appartenance au CA d’une FDC, louvetier, juge 1er 
ou 2ème degré FACCC, accepte ou non d’exposer ses chiens…  

 

- La recherche par mot(s)-clé(s) : ce dernier onglet vous permet de rechercher un adhérent par son nom, son 
prénom, sa ville, son code postal, la ou les races de chiens qu’il possède, les espèces qu’il chasse… 

 
Une fois vos critères sélectionnés et après avoir cliqué sur le bouton « Afficher/Actualiser la liste des adhérents », les 
résultats s’affichent en bas de page (selon la taille de votre écran, n’hésitez pas à naviguer sur celle -ci pour voir 
apparaître la liste des adhérents). Vous avez également la possibilité d’exporter les résultats sur un tableur ( Excel, 
Open office…), vous permettant ainsi d’utiliser les données extraites : édition d’un état « papier », impression 
d’étiquettes, publipostage, etc ...  

 

Les données saisies par le secrétariat national sont disponibles en temps réel, vous pouvez ainsi à tout moment 
connaître l’état des adhésions de votre AFACCC uniquement. Vous n’avez pas la possibilité de modifier une fiche mais le 
bouton « signaler cet adhérent » vous permettra d’avertir facilement le secrétariat d’une éventuelle erreur ou 
modification. Nous vous rappelons que toutes les informations disponibles sont strictement confidentielles et ne 
doivent pas être communiquées à des tiers ou utilisées à des fins commerciales. 
 

Pour vous aider lors de votre 1ère utilisation du service, nous joignons à cette lettre interne une notice explicative avec  
des copies d’écran. Le secrétariat national se tient également à votre disposition pour toute aide ou information.  
Dans tous les cas, nous vous conseillons d’utiliser un navigateur internet récent tel que Google Chrome ou Mozilla 
Firefox, tous deux gratuits et permettant un fonctionnement optimal de l’application. 
 

Ce dernier service complète l’évolution du site internet engagée ce printemps. Nous espérons que vous apprécierez. 
 

A noter : Comme pour la saison 
2013, la FACCC offre, en 2014, une 

1ère adhésion gratuite aux 
adhérents d’une ADJC. N’hésitez 
donc pas à vous rapprocher des 

antennes locales des jeunes 
chasseurs de votre département 
pour leur faire découvrir notre 

association… 
 

http://www.faccc.fr/
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Nombre de concurrents sélectionnés pour participer aux finales nationales 

Lapin Lièvre Chevreuil 

Région 1 0 3 3 

Région 2 0 0 3 

Région 3 5 3 3 

Région 4 3 3 3 

Région 5 1 3 3 

Région 6 2 3 3 

Région 7 5 3 0 
+ gagnant 2012 + gagnant 2012 + gagnant 2012 

Nombre de 
meutes : 

17 19 19 

La prochaine Coupe des Dames FACCC aura lieu les 7 et 8 mars 
2015. L’AFACCC du MORBIHAN accueillera cette manifestation 
sur un territoire permettant de découpler des meutes dans la 
voie de 5 espèces : les épreuves sur Lapin, Lièvre, Renard et 
Chevreuil se dérouleront à Guern (56) et dans les communes 
limitrophes ; celles sur Sanglier dans le parc de Klesseven à 
Glomel (22). 

Les candidatures peuvent d’ores-et-déjà être transmises au 
secrétariat national de la FACCC que ce soit pour les concurrentes 
ou pour les juges féminines des différentes épreuves. Les dossiers 
devront être transmis par l’AFACCC départementale avec copie 
de la carte d’adhérente et en précisant l’espèce chassée. 

Chien de pied :  
1 sénior et 1 junior par AFACCC, soit 54 concurrents 

Conduite de chien à sanglier sur voie naturelle : 
2 concurrents par AFACCC, soit 14 concurrents 

Rapprocheur :  
1 solo et 1 duo par AFACCC, soit 24 concurrents 

Revue Chien Courant… 

Sous la houlette de l’AFACCC39 et de son comité de 
rédaction, grâce à la contribution de tous les 
rédacteurs impliqués, la production trimestrielle de 
cette revue si chère à nos adhérents reste 
totalement assurée. 
Elle va s’enrichir d’une thématique « Régions » où les 
responsables d’AFACCC pourront proposer un texte (de quelques 
pages) présentant leur région et la pratique de la chasse aux 
chiens courants dans le contexte local ou une action originale 
allant dans le sens de la promotion du chien courant. Henri 
Touchard, Président de l’AFACCC de la Sarthe, s’est lancé dans 
l’aventure. Vous découvrirez l’article correspondant dans le 
numéro d’avril 2014.  Pour toute info : hervecart@yahoo.fr 

Une rubrique « Droit » va également être ouverte afin de passer 
en revue, au fil du temps, toutes les dispositions réglementaires 
relatives aux chiens courants et à leur utilisation. 
Sous la houlette de l’AFACCC39 et de son comité de

Du côté de la boutique… 

Calendrier 2014 

Le calendrier 
2014 est 
toujours 

disponible au 
secrétariat. 

N’hésitez pas à passer commande ! 
Prix unitaire : 3,50€ - par lot de 10. 

Bonnet 

Tee-shirt vert 
100% coton 
Coloris vert forêt 
Sérigraphie devant et dos 
Tailles disponibles :  
S-M-L-XL-XXL-3XL 
8 ans – 10 ans – 12 ans 
Prix de vente : 4,50€ 

Porte-clés 

 

En polaire. 
Coloris vert forêt. 
Logo brodé. 
Taille unique. 
Prix mini : 6,50€ 

Nouveau modèle, 
Forme originale 
Prix attractif : 1,50€ 

Bons de commande disponibles sur  www.faccc.fr - espace AFACCC 

mailto:hervecart@yahoo.fr
mailto:hervecart@yahoo.fr

