
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Lettre interne destinée aux Présidents, Trésoriers et Secrétaires des AFACCC 
  

 

Assemblée Générale 2014… Un mouvement est en marche  !  
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Adhésions au 30 juin 2014 
 

 

Les chiffres au 30 juin 2014 donnent une progression de l’ordre de 3.8% par rapport à l’an 
dernier. On a constaté en outre une utilisation intéressante de l’adhésion en ligne. 

 

En dépit de ces données encourageantes, on constate dans la majorité des AFACCC un nombre important  
d’adhérents qui ne renouvellent pas leur adhésion. Cette perte étant compensée par l’afflux d’adhérents nouveaux. 

Se pose donc le problème de la difficulté à fidéliser certains adhérents. Des réflexions sont en cours à ce sujet. 
 
 

Simples Famille Junior Nombre total d’adhérents 

30/06/2014 9 234 781 127 10 923 

30/06/2013 9 474 851 116 11 292 

Ecart 2013/2014 + 240 + 70 - 11 + 369 
 

Au 30 juin, 369 nouveaux adhérents avaient rejoint la FACCC. 
 

Adhésion d ’associations t ierces à la FACCC  
 

Suite à la modification de nos statuts votés à une très forte 
majorité à l’assemblée générale de 2013, les associations de 
défense et de promotion du chien courant peuvent adhérer à 
la FACCC en tant que personne morale.  

 

A ce jour, l’association Harloup et le club du Bleu de Gascogne, Gascon 
Saintongeois et Ariégeois en ont fait la demande. Le CA s’est prononcé à 
l’unanimité en faveur de leur adhésion. 
 

Pour un coût de 200 € annuels, cette dernière comprend les services suivants : une 
participation aux travaux à minima une fois tous les deux ans, l’envoi de la revue 
Chien Courant ainsi que de la Lettre Interne au président et à deux membres 
désignés, l’accès à notre service d’assistance juridique, et celui à notre secrétariat 
pour une participation «  à prix coutant ». 

 

Election des 
administrateurs 

nationaux 

Démission de Francis 
MARBOUTIN, région 6  

 

Modif icat ion des statuts des AFACCC 
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Renouvel lement automatique des adhésions  
 

Le Conseil d'Administration a validé le développement d'un système de prélèvement 
automatique sur compte bancaire permettant aux adhérents qui le souhaitent de renouveler 
leur adhésion tacitement, sans avoir à remplir un bulletin à chaque fois. 
 

Dès la campagne d’adhésions 2015, cette option sera choisie par chaque adhérent au moyen 
d'une case à cocher sur le bulletin « papier » ou sur le formulaire d'adhésion en ligne.  
 

Un prélèvement automatique annuel sera alors mis en place. La formule 
de renouvellement automatique pourra être annulée à tout moment.  
 

L'objectif est double : simplifier la vie des adhérents et éviter la perte 
d'adhésion par simple oubli. 
 

 

 

A ce jour, seulement 23 AFACCC ont fait parvenir tout ou partie des documents 
concernant l’acceptation et le vote des nouveaux statuts.  
 

Il serait bon que les retardataires fassent un effort pour transmettre au 
secrétariat national très rapidement cette validation ainsi que le procès-verbal de 
leur AG.  
 

Les présidents de régions sont chargés de relancer les AFACCC concernées. Un 
point de situation définitif sera fait en CA national à l’automne. 
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Le nouveau 
Règlement 

Intérieur de 
la FACCC est 

dès à présent 
mis en l igne 

sur le site 
internet 

www.faccc.fr  

 



  
 

  

 
 

Modules d ’ informations jurid iques  
 

Deux diaporamas juridiques présentant le plus 
simplement possible les dispositions 
réglementaires relatives au chien courant et à son 
utilisation vont être envoyés par mail aux 
responsables des AFACCC.  
 

L'un traite de ce qu'il faut savoir concernant l'élevage et la détention de chiens 
courants, l'autre traite des règles concernant leur utilisation à la chasse ou en 
entrainement. Ces modules d'information sont aussi accessibles via l'espace 
« responsables des AFACCC » sur le site www.faccc.fr 
 

Conçus pour permettre aux responsables locaux d'animer une soirée 
d'information à destination des adhérents de leur AFACCC ou des chasseurs du 
département, en relation avec leur FDC, ces modules sont simples d'utilisation. Ils 
nécessitent toutefois une connaissance minimale du droit cynégétique.  
 

En cas de besoin, le président de région peut apporter son aide à l'utilisation de 
ces supports ou à défaut Hervé Cart (hervecart@yahoo.fr). Ces séances 
d'informations, déjà organisées dans certaines AFACCC, ont eu un grand succès et 
sont très appréciées de nos adhérents... 
 

Concours photos  
 

Un concours photos va être 
proposé aux adhérents : 
lancé dès le 1er août 2014, il 
prendra fin le 1er mai 2015. 
 

Les modalités, conditions de 
participation, dépôt de 
candidature et bulletins 
d’inscription sont jointes au 
présent document et mises 
en ligne sur le site de la 
FACCC : www.faccc.fr 
 

Les photos sélectionnées 
serviront de support sur 
bâche dans le stand de la 
FACCC et des AFACCC. Elles 
pourront être utilisées dans 
nos revues et contribueront à 
l’enrichissement de notre 
bibliothèque photo.   
 

 

Assistance jur id ique, extension des prestations aux adhérents  
 

L'assistance juridique de la FACCC apporte un service apprécié aux AFACCC 
lorsqu'elles sont confrontées à un problème de cet ordre.  
 

Le Conseil d'Administration de la FACCC a décidé d'étendre cette prestation de 
conseil à tous les adhérents des AFACCC lorsqu'ils sont face à une difficulté 
juridique relative à la chasse. 
 

En clair l'assistance juridique intervient exclusivement en matière de conseil, pour 
toute question qu'un adhérent se pose quant à son activité cynégétique (refus de 
carte de chasse, etc …).  
 

Elle constitue une extension à la protection juridique telle 
que décrite au verso du bulletin d'adhésion (conseil, 
assistance, médiation, prise en charge des frais d'avocat) 
et cantonnée aux difficultés rencontrées par le 
propriétaire de chiens courants (maltraitance, 
discrimination, problèmes de voisinage, fautes non 
intentionnelles, etc …). 

 

Etude sc ient if ique  
« Dégâts de sangl iers et chasse aux chiens courants  »  

 

Les premiers résultats présentés en AG ont interpellé les responsables des 
AFACCC qui souhaitent maintenant que la FACCC capitalise sur les enseignements 
obtenus.  
 

Les quatre présidents de Fédération présents (09, 12, 65 et 81) ont souligné la 
qualité du travail réalisé et l’intérêt qu’ils portaient à la démarche. 
 

Une restitution est prévue à la Fédération Nationale des Chasseurs 
le 30 septembre 2014. A l’issue les documents correspondants  
seront transmis aux responsables des AFACCC (diaporama, 
plaquettes de présentation,...). 
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Nouveaux produits  

 

Gilet Safari beige 
Logo brodé 

Prix de vente : 18€ 
 

 
 

Badges   
Diamètre 38 mm 

Prix de vente : 0,80€ 
 

 

 



  
 

 

 
 

 

 

Convent ions   

 

Deux conventions de partenariat ont été 
établies, l’une envers les sociétés de 
chasse et l’autre concernant l’ONF.  
 

La première a pour objectif de s’assurer 
que la société de chasse partenaire d’un 
concours AFACCC s’engage à favoriser sur 
son territoire, la chasse aux chiens 
courants et l’entrainement des chiens. 
Cette disposition a été conduite avec 
succès sur l’AFACCC 15. Les AFACCC qui 
souhaiteraient disposer de ce document 
doivent en faire la demande auprès du 
secrétariat ou le télécharger dans l’Espace 
Responsables AFACCC sur le site 
www.faccc.fr (rubrique « Organiser vos 

manifestations »/ « Préparer vos concours ») 
 

La seconde a pour objectif de faciliter 
l’organisation de concours et journées 
pédagogiques sur les forêts domaniales. 
Un projet a été établi avec la direction de 
l’ONF. Il est en cours d’étude auprès de 
l’institution. Une information sur son 
contenu vous sera transmise une fois le 
document validé par les parties. 
 

Coupe des Dames  
 

En rappel, elle se tiendra à Guern (56) les 07 et 08 mars 
2015.  
 

L’objectif est de voir concourir 4 meutes par espèce soit 16 
au total. 
 

Les adhérentes qui souhaitent y participer doivent s’inscrire 
sans tarder auprès de :  
 

- Sophie PAIN (s.pain@hotmail.fr)  
- Guy LE BLEIZ (guy.marie.jose@orange.fr) 

Chambord 2015 

La Grande Meute, composée de la 
Vénerie, l’AFEVST, la FACCC et la 
SCC,  a pour projet d'organiser lors 
du prochain Game Fair de 
Chambord, un grand 
rassemblement de chiens de chasse 
utilisés pour la chasse à courre, la 
chasse aux chiens courants et le 
déterrage. 
 

A cette occasion, la SCC fêtera ses 125 ans. 
 

Les 7 régions de la FACCC seront représentées. Il est envisagé que 
chacune d’entre-elles puisse mettre en valeur ses caractéristiques 
sur les plans cynégétique, gastronomique et culturel. 
 

Chaque région pourrait mobiliser une quinzaine de meutes de 6 à 
15 chiens. 
 

Dès le mois de septembre, des réunions de travail sont prévues afin 
de définir dans les détails l'organisation de cet évènement : budget, 
hébergement des chiens et des propriétaires, défraiement des 
participants… 
 

Nous vous ferons parvenir régulièrement des éléments sur la mise 
en place de cette manifestation que la FACCC ne peut pas manquer. 
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Commission des Epreuves  
 

La Commission des épreuves a débattu sur l’institution d’une « proportionnelle aménagée » pour les sélections en 
finale nationale. Un essai avait déjà été réalisé lors de la finale lapin 2014, puisque chaque région avait obtenu un 
nombre de places en rapport avec le nombre d’AFACCC concernées par les sélections. 
 

Il a été décidé d’appliquer ce principe à toutes les finales à venir, avec une décision du CA lors de l’automne précédant 
les épreuves. 
 

Chaque région organisatrice d’au moins un concours qualificatif aura au minimum un concurrent sélectionné. Les 
places restantes seront distribuées au prorata du nombre de concours organisés dans chaque région sur l’espèce 
concernée. 
A titre d’exemple pour la finale lièvre 2014, avec ces nouveaux critères les places auraient été attribuées de la façon 
suivante : 
 

Région 1 Région 2 Région 3 Région 4 Région 5 Région 6 Région 7 Total 

1 0 2 5 3 4 3 18 
 

Le CA décide de laisser la possibilité d’établir une règle similaire dans chaque région, pour les sélections en régionale. 
Pour les autres points débattus en Commission des épreuves, les décisions sont repoussées au CA de l’automne. 

 

 


