
- REGLEMENT INTERIEUR – 
 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS  
DES HAUTES-PYRENEES 

 
Ce règlement intérieur complète et/ou précise les statuts de la Fédération Départementale des 

Chasseurs, adoptés en Assemblée Générale le vendredi 13 avril 2018. 
 
Article 1er – Siège social 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-Pyrénées peut accueillir le siège 
d’associations de chasse du département et d’associations de chasse spécialisées ainsi que celui 
de la Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie.  
 
Article 2 – Composition du Conseil d’Administration  
 
La fédération départementale des chasseurs est administrée par un conseil d’administration dont 
le nombre des membres, fixé par l’assemblée générale, est de seize. 
La composition du conseil d’administration, également fixée par l’assemblée générale, assure une 
représentation, en fonction de leur importance, des divers secteurs géographiques et des 
différentes formes d’organisation des territoires de chasse existant dans le département. 
Les candidats aux différents postes d’administrateurs devront être domiciliés ou posséder un droit 
de chasser sur l’Unité de Gestion qu’ils souhaitent représenter. 
 
La composition du Conseil d’Administration est la suivante : 
 
- Deux administrateurs sur l’Unité de Gestion n°1, « Basse vallée de l’Adour », répartie sur le 
massif cynégétique 1.1. Ces administrateurs représenteront également les ACCA et les 
associations de chasse communales.  
-  Deux administrateurs sur l’Unité de Gestion n°2, « Vallons de Bigorre », répartie sur le massif 
cynégétique 1.2. Ces administrateurs représenteront également les associations de chasse 
communales et intercommunales.  
-  Deux administrateurs sur l’Unité de Gestion n°3, « Lannemezanais et Magnoac », répartie sur le 
massif cynégétique 1.3. Ces administrateurs représenteront également les associations de chasse 
communales et les chasses privées.  
-  Deux administrateurs sur l’Unité de Gestion n°4, « Neste, Barousse et Baronnies », répartie sur 
les massifs cynégétiques 3.4, 3.6, 5.1 et 5.3. Ces administrateurs représenteront également les 
associations de chasse communales et les groupements forestiers et la chasse sur le domaine 
public.  
-  Deux administrateurs sur l’Unité de Gestion n°5, « Aure, Louron et Arbizon », répartie sur les 
massifs cynégétiques 4.3, 4.6 et 5.2. Ces administrateurs représenteront également les 
associations de chasse intercommunales et les chasses sur les syndicats pastoraux et forestiers. 
-  Deux administrateurs sur l’Unité de Gestion n°6, « Vallées des Gaves », répartie sur les massifs 
cynégétiques 4.1, 4.4 et 4.5. Ces administrateurs représenteront également les associations de 
chasse communales et intercommunales. 
-  Deux administrateurs sur l’Unité de Gestion n°7, « Montaigu », répartie sur les massifs 
cynégétiques 3.5 et 4.2. Ces administrateurs représenteront également les associations de chasse 
communales et intercommunales. 
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-  Deux administrateurs sur l’Unité de Gestion n°8, « Cœur de Bigorre », répartie sur les massifs 
cynégétiques 2, 3.1, 3.2 et 3.3. Ces administrateurs représenteront également les associations de 
chasse communales et intercommunales. 
 
Article 3 – Assemblée générale : scrutins, questions et vœux 
 
Tout scrutin électoral est pris à scrutin secret, conformément aux statuts. 
Les adhérents de la fédération peuvent adresser des questions et des vœux à l’assemblée 
générale. 
Pour que ces questions soient inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale, elles doivent être 
présentées par cinquante adhérents. Ceux-ci adressent la question, par courrier recommandé avec 
avis de réception, à la fédération départementale des chasseurs pour qu’elle soit reçue au 
secrétariat de la fédération au moins vingt jours avant le jour de l’assemblée générale. 
Il y est répondu durant l’assemblée générale.  
Le Conseil d’Administration peut également décider de mettre une question à l’ordre du jour de 
l’Assemblée sans que celle-ci ait été présentée par des adhérents. 
Les questions peuvent être soumises au vote de l’assemblée générale sur décision du Conseil 
d’Administration. Les votes s’effectuent alors à mains levées et, comme pour toutes les autres 
résolutions de l’assemblée générale – hors scrutin électoral, les décisions sont prises à la majorité 
des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
Lors des votes à mains levées, seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront prendre part 
au scrutin. Le Conseil d’Administration peut contrôler, en cas de doute, qu’une personne 
souhaitant participer au vote soit bien adhérente de la Fédération. 
Après avis du Conseil d’Administration, le Président peut décider de soumettre une question 
précise à un vote à bulletin secret lors de l’Assemblée Générale. 
 
Article 4 – Contrats de service 
 
Des contrats de service, adoptés en Assemblée Générale, peuvent être mis en place pour les 
adhérents souhaitant bénéficier de services particuliers. 
 
Article 5 – Subventions 
 
Seules les Associations Communales de Chasse Agréées, les Associations Intercommunales de 
Chasse Agréées, les Associations Communales de Chasse, les Associations Intercommunales de 
Chasse, les groupements et les Associations de chasse spécialisées peuvent prétendre bénéficier 
de subventions. Pour bénéficier de ces subventions, il est nécessaire que ces associations 
acceptent comme adhérent toute personne domiciliée sur la commune ou qu’elles détiennent les 
droits de chasse sur les terrains communaux. Pour les Associations spécialisées, elles doivent 
participer activement à la promotion de l’activité cynégétique départementale. 
Le Conseil d’Administration pourra décider, de façon exceptionnelle et motivée, d’allouer une 
subvention à toute autre structure qui émettrait le souhait de participer à l’un de ses projets ou 
programmes ou dont l’objet de la demande irait dans le sens de la politique fédérale établie. 
Ces subventions pourront revêtir plusieurs formes (financières et/ou matérielles) et cibler 
notamment :  
- l’amélioration de la chasse, notamment par le renforcement des populations de gibier,  
- l’aménagement des territoires d’accueil pour la faune sauvage,  
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- la connaissance des cheptels présents sur les territoires, 
- la sécurité des chasseurs et des non chasseurs, 
- la formation continue des adhérents, 
- la promotion et/ou la défense de la chasse, 
- l’accueil des jeunes et des nouveaux chasseurs ainsi que celui de chasseurs n’ayant plus pratiqué 
depuis plusieurs saisons. 
 
La seule adhésion au titre de l’article 3, alinéa 3 (point 18), des statuts de la fédération, obligatoire 
pour tous les bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion, ne permet donc pas de 
bénéficier des subventions précitées.  
 
Article 6 – Modifications 
 
Seule l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, peut modifier ce 
règlement intérieur. 
 
 


