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Note sur l’organisation par les fédérations de conseils d’administration supplétifs aux 

assemblées générales 

 

1. Remarque préliminaire :  

La FNC a négocié auprès du Gouvernement les conditions permettant de sécuriser 

juridiquement les décisions que les conseils d’administration des fédérations pourront 

prendre cette année en lieu et place des assemblées générales. 

L’objectif est d’assurer la prise des décisions nécessaires à une ouverture de la chasse 

et de la campagne de validation des permis dès le 1er juin prochain. 

 Le Ministère a donc informé les préfets qu’il est ainsi prévu la publication : 

 

- d'une habilitation dans la loi d'urgence n°2 modifiant les compétences des 

assemblées générales relevant du pouvoir législatif.  

Son application sera rétroactive à compter du 12 mars, de telle sorte que la 

publication de cette loi permettra de valider a posteriori les délibérations des conseils 

d’administration de vos fédérations. 

 

- d'un décret et d'un arrêté ministériel modifiant les autres compétences des 

assemblées générales relevant du pouvoir réglementaire (budget, règlement 

intérieur, acquisitions immobilières ...) pour les transférer aux conseils d’administration. 

 Ces deux textes ont été largement approuvés par le CNCFS la semaine dernière. Le 

décret est examiné au Conseil d’Etat et leur publication devrait intervenir le 20 mai. Ils 

ne seront pas d'application rétroactive. Vous ne pouvez pas tenir vos  conseils 

d’administration  décisionnaires tant qu’ils ne sont pas publiés.  

 

2. Les décisions à prendre obligatoirement par les conseils en lieu et place des 
assemblées générales :  

 
Vu l’impossibilité de convoquer et de réunir les assemblées générales des fédérations 
départementales des chasseurs avant le 30 avril 2020, les conseils d’administration des 
fédérations départementales des chasseurs sont habilités à adopter certaines  
décisions en lieu et place des assemblées générales parmi lesquelles (dans l’ordre à 
adopter) :  
 

- L’adoption des nouveaux statuts de la fédération tels qu’issus de l’arrêté 
ministériel du 11 février 2020 (à faire adopter en premier) ; 

- L’adoption du  règlement intérieur de la fédération ou du règlement intérieur 
modificatif (le cas échéant) ; 

- L’approbation des comptes de l’exercice clos, l’approbation du budget de 
l’exercice suivant, après avoir entendu le rapport du président sur la situation 
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et la gestion de la fédération ainsi que le rapport du trésorier, et pris 
connaissance du rapport du commissaire aux comptes,  

- La nomination ou le renouvellement du mandat du commissaire aux 
comptes (le cas échéant) 

- La fixation des montants des cotisations, des participations, et des 
contributions statutaires 

- La fixation du  barème du contrat de service, 
- L’adoption du SDGC ou de sa révision (le cas échéant) 
- Les propositions de modification de l’arrêté d’ouverture (le cas échéant) 
- L’autorisation de  toutes opérations d’acquisition, d’échange ou de vente 

d’immeuble nécessaires à l’accomplissement de l’objet de la fédération (le cas 
échéant) 

- Les nouveaux statuts des ACCA, AICA et le RIC (le cas échéant) 
- L’adoption de vœux proposés par le conseil d’administration ou des 

adhérents (le cas échéant, et si ces vœux ont été déposés conformément 
aux statuts (c’est-à-dire déposés à la fédération avec le nombre minimum de 
signatures requis 20 jours avant la date de l’assemblée générales initialement  
prévue). 
 

 
3. Les conditions de convocation des conseils d’administration 

Ce que disent les statuts des fédérations : 

L’article 7 des statuts des fédérations des chasseurs  énonce les conditions de 

fonctionnement du conseil d’administration selon les règles suivantes :  

54. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président au moins quatre 

fois par an et chaque fois que ce dernier le juge nécessaire. 

57. La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil 

d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.  

58. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un 

membre du conseil ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir en plus de sa voix, à 

l’exception de la délibération prévue par l’article L. 422-6 du code de 

l’environnement, qui est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

 

Des réunions de conseils d’administrations préparatoires de la réunion décisionnaire 

peuvent donc être prévues sans délai par les présidents des fédérations. 

Ces réunions permettront de fixer les points et les textes à faire ensuite valider par la 

réunion de conseil décisionnaire en lieu et place de l’assemblée générale.  

Cette réunion décisionnaire pourra donc être convoquée, sans notion de délai, à une 

date postérieure à la publication des textes évoqués. Des informations recueillies les 

2 textes devraient être publiés le 20 mai. 
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4. Comment réunir les conseils d’administration 

Les adaptations prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 permettent  de réunir le 

conseil d’administration selon des formes simplifiées, dématérialisées et à distance de 

manière à éviter de réunir physiquement les administrateurs.  

Par analogie avec ce qui est prévu pour les commissions consultatives telles que les 

CDCFS, il est donc possible aux fédérations de procéder selon trois types de 

modalités : 

- soit la réunion physique des membres, mais en respectant les gestes barrières 

préconisées par le Gouvernement. 

- soit la consultation par mail des membres du conseil sur des questions clairement 

identifiées, et à condition que les éléments d’aide à la prise de décision soient 

communiqués au moins 5 jours avant l’échéance prévue pour consigner les réponses 

et formaliser la décision.  

- soit la programmation par visioconférence ou audioconférence de la réunion du 

conseil d’administration selon les mêmes règles préalables de communication  des 

éléments. Dans cette hypothèse, il est conseillé d’enregistrer la réunion afin de faciliter 

l’élaboration de son compte rendu.  

Si vous optez pour cette troisième option, nous vous encourageons à tester au 

préalable la procédure et vous trouverez en annexe quelques conseils pratiques. 

 

5. Après la réunion 

 Les délibérations des conseils d’administration ainsi adoptées seront portées à la 
connaissance des membres de l’association, et au plus tôt des possibilités, par la voie 
électronique sur le site de la fédération. 
 
 

6. Les FRC 
Les conditions de réunion des conseils d’administration des FRC seront les mêmes 
puisqu’il leur sera impossible de réunir leur assemblée générale, et les conseils devront 
donc prendre les décisions nécessaires, à commencer par l’adoption de leurs 
nouveaux  statuts et de leur règlement intérieur. 

 
 

  



 

 

4 

 

ANNEXE 

 
Pour en savoir plus sur les modalités techniques d’organisation d’une audio ou 

visioconférence :  

Pour les audioconférences la FNC a  identifié la solution d’OVH : 

Conférence → téléphonique gratuite* (valable 24h / 50 personnes : 

https://www.ovh.com/cgi-bin/telephony/webconf.pl 

Facile et pratique d’utilisation.  

Pour les  visioconférences   la FNC utilise  la solution https://ensemble.scaleway.com/ 

qui est gratuite pendant le confinement. Il n’y a aucune inscription, juste un lien à 

partager. C’est vraiment très facile et très rapide. On peut partager son écran et il y 

a un « chat » et un système  main levée.  

 L’application mobile existe (Jitsi meet, gratuite elle aussi) : cela  marche aussi sur un 

téléphone ou une tablette.  

Pour l’utiliser, il suffit que l’organisateur aille sur l’adresse ci-dessous. On valide alors le 

serveur proposé en cliquant sur « Lancer une réunion ». Les icônes en bas à gauche 

permettent : 

- De partager son écran ou une fenêtre d’application 
- De lever la main (une icône apparaît sur votre vidéo) 
- D’ouvrir le « chat » (discussion écrite) 

Sur la droite, l’icône « i » permet de copier les informations relatives à la réunion pour 

les partager avec vos correspondants (qui seront automatiquement connectés en 

suivant le lien donné). 

Dans tous les cas il est recommandé  d’effectuer  quelques tests « à blanc » avant la 

réunion. 

Il existe par ailleurs de nombreuses autres solutions applicatives tels Skype, Zoom 

(payante au-delà de 3 personnes et de 40mn), etc… 

Autres sources documentaires possibles :  

https://www.conferencetelephonique.fr/comment-ca-marche 

https://www.powwownow.fr/ 

https://aircall.io/fr/blog/centre-dappels/conference-telephonique-6-conseils-pour-organiser-

votre-prochaine-conference-call/ 

https://www.capterra.fr/blog/535/4-outils-de-visioconference-open-source-pour-organiser-

vos-evenements 

 

 

 


