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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DE LA MANCHE 

Président : Gérard BAMAS 

 
                                                  

  ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 
Conformément à l’article 11 des statuts et au paragraphe 7 du règlement intérieur de la Fédération, les 
résolutions présentées à l’assemblée générale ont été votées par correspondance. 
 
Résultats du dépouillement réalisé le 5 mai 2021 et validé par huissier : 4.512 pouvoirs exprimés :  
 

Approbation du Conseil d’Administration du 21 mai 2020 3628 voix 

Approbation des comptes de l’exercice 2018-2019 3562 voix 

Approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les 
comptes clos au 30 juin 2020 

3752 voix 

Approbation des comptes de l’exercice 2019-2020, quitus, 
affectation du résultat 

3619 voix 

Approbation du budget de l’exercice 2021-2022 3525 voix 
Montant de la taxe territoriale fixée à 0 €  (taxe à l’hectare) 4081 voix 

Pas d’augmentation du montant du timbre fédéral fixé à 62 €  4159 voix 
Pas d’augmentation du montant du timbre fédéral temporaire 9 
jours fixé à 31 € 

3875 voix 

Pas d’augmentation du montant du timbre fédéral temporaire 3 
jours fixé à 16 € 

3904 voix 

Pas d’augmentation du montant du timbre grand gibier fixé à 8 € 4058 voix 

Pas d’augmentation du prix des services complémentaires 4062 voix 

Pas d’augmentation du prix du bracelet chevreuil fixé à 27 € 4103 voix 
Pas d’augmentation du prix du bracelet cerf fixé à 50 € 3462 voix 

Pas d’augmentation du prix du bracelet daim fixé à 35 € 3465 voix 
Approbation de la délibération statutaire conformément aux 
dispositions de l’article 11 des statuts de la Fédération 

3429 voix 

Ouverture générale : Dimanche 26 septembre 3998 voix 

Période de chasse du lièvre : 26 septembre – jeudi 30 septembre 
– Dimanches 3 – 10 et 17 octobre 

3835 voix 

Période de chasse du faisan et des perdrix grises et rouges : Du 
26 septembre au 9 janvier 2022 

3627 voix 

Période de chasse du lapin : Du 26 septembre au 9 janvier 2022  3830 voix 
 
     Le Président, 

 
      G. BAMAS. 


