
PROFESSION DE FOI 

LISTE DE M. ANDRE MANIE  

 

 Ami(e)s chasseresses et chasseurs, 

 Cher(e)s Présidentes et Présidents, 

 

 Cette année vous devrez élire un nouveau Conseil d’Administration pour votre Fédération des Chasseurs. 

 Dans le département du Lot deux listes seront en présence. Il y a toujours des discussions constructives lors de 
nos Conseils d’Administrations et les décisions ont toujours fait l’unanimité, nous regrettons donc qu’aucune concertation 
n’ai pu avoir lieu, cela entraîne bien sur une certaine division du monde de la chasse, mais c’est aussi cela la démocratie 
lorsque tout se déroule dans le plus grand respect des personnes. Notre liste est composée de 8 nouveaux candidats, 
de 8 administrateurs sortants, 4 autres ont décidé de créer une liste dissidente et nous remercions les autres sortants 
pour le travail accompli. 

 Votre fédération est dans un très bon état financier, après un redressement financier effectué par Yves 
CUBAYNES nous avons continué à conforter cette situation. 

 Aujourd’hui votre fédération dispose d’une avance financière qui la met à l’abri d’une crise grave (peste porcine, 
explosion des dégâts, prix des produits agricoles…) sans avoir à demander une contribution supplémentaire aux 
associations de chasse. Cette année grâce à la bonne gestion des chasseurs la facture dégâts dégage un excédent 
important. Le conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale de ne pas prélever de contribution territoriale 
compte tenu que pour beaucoup d’associations du fait de la situation sanitaire il y a eu moins de rentrées financières 
(repas, loto, concours…). 

 Nous conservons avec le monde agricole et forestier des relations permanentes, les rencontres y sont toujours 
courtoises et agréables chacun y défendant ses intérêts pour le compte de ses adhérents dans la plus grande rigueur. 
Nous continuerons à entreprendre des actions, avec nos partenaires agriculteurs, sur la gestion des espèces et 
notamment des petits gibiers. 

 Nous vous faisons part aussi que votre fédération n’a aucune dette ni emprunt, que les investissements de 
Gramat, la réfection des locaux à Cahors ainsi que le futur aménagement du stand de tir sont tous autofinancés. Chaque 
fois qu’il y a eu des excédents financiers un programme d’aide aux associations a été mis en place (salle d’éviscération, 
mirador, plateforme déchets, petits gibiers...). 

 Au cours de la prochaine mandature, dans trois ans, nous devrons réécrire un nouveau schéma départemental, 
avec vous nous débattrons à nouveau de la future organisation de la chasse dans le département du Lot. Nous vous 
rappelons que nous sommes le seul département d’Occitanie à avoir obtenu le déplacement réglementé des postés ainsi 
que le statut de piqueur auxiliaire. Tout cela sera l’objet de débats avec notre administration de tutelle, nous devrons 
rester forts et solidaires. 

 La chasse doit être défendue mais elle doit être encore mieux expliquée afin qu’avec tous nos proches 
concitoyens un climat plus serein s’installe, continuons à préparer un bel avenir pour la chasse, pour nos jeunes qui 
s’inscrivent de plus en plus nombreux au permis de chasser. 

 Aujourd’hui grâce aux nouveaux moyens d’information, à la création de l’espace adhérent et une personne 
affectée à cette mission, nous pouvons améliorer très fortement la communication avec les associations de chasse et 
ceci de manière très réactive. 

Avec vous Présidentes et Présidents continuons de bien gérer notre Fédération qui se doit, d’être le porte-parole de 
TOUS les chasseurs, de TOUS les modes de chasse, et de défendre TOUS les gibiers. Notre liste s’y engage. 

 

 

 Alain Benazet libéré 

 de ses activités 

 professionnelles 

 est appelé à 

  succéder à 

 André Manié dans 

  quelques mois. 

 

 

« Le Président André MANIE remercie le Président National Willy SCHRAEN pour l’excellente campagne de 
communication mise en place par la Fédération Nationale des Chasseurs et félicite Alain BENAZET pour son élection à 
la présidence régionale de la FACCC (Fédération Française des Chasseurs aux Chiens Courants) ainsi que pour sa 
nomination en tant que membre au bureau National ». 



   

LISTE DES CANDIDATS 

 

 

Nom du Candidat Domicile Fonction 
Secteur 

Géographique 

Serge GAY 
La Queygue – 46000 
BALADOU 

Ancien Directeur de la Chambre 

d’Agriculture 
Secteur 1 : 
Martel/Vayrac/Souill
ac et Saint 
Céré/Sousceyrac/Br
etenoux 

Patrick PERSOUYRE 

5 impasse des Bruyères – 
46190 SOUSCEYRAC EN 
QUERCY 

Technicien à la coopérative 

altitude 

Michel LANDES 
Estival - 46400 SAINT 
PAUL DE VERN 

Fonctionnaire territorial, Maire de 

Saint Paul de Vern Secteur 2 : 
Gramat et 
Latronquière 

Philippe DESTREL 
3 rue Antoine Dubois – 
46500 GRAMAT 

Ancien dirigeant des 

Etablissements Destrel 

André MANIE 
La Plaine – 46300 SAINT 
CLAIR 

Maire de Saint Clair, Président de 

la Fédération Départementale des 

Chasseurs 

Secteur 3 : 
Cazals/Salviac, 
Saint Germain du 
Bel Air/Catus et 
Payrac/Gourdon 

Jerome MALEVILLE 
Le Pech – 46300 
PAYRIGNAC 

Agriculteur, Maire de Payrignac 

Alain SERRES 
Le Pendant – 46360 
LAUZES 

Ancien Maire de Lauzes, 

Lieutenant de Louveterie Secteur 4 : 
Cajarc et Labastide-
Murat/Lauzes 

Serge LOMPECH 
Lespinasse – 46320 
QUISSAC 

Président de la Société de 

Chasse de Blars 

Serge GOUZOU Le Mazer – 46270 LINAC 
Président ACCA, Adjoint au Maire 

de Linac Secteur 5 : 
Figeac/Lacapelle 
Marival et Livernon 

Bernard LABARTHE 
Le Font d’Alan – 46100 
BEDUER 

Agriculteur retraité, Ancien 

Président de Béduer 

Gérald LE MORVAN 
Le Clos du Lys – 46700 
DURAVEL 

Capitaine de Gendarmerie 
Secteur 6 : 
Luzech et Puy 
L’Évêque 

Guy JOUCLAS 

217 ROUTE DE LA 
COMBE DE Carrayat – 
46150 CRAYSSAC 

Ancien maire de Crayssac, 

Président de la société de chasse 

Alain BENAZET 

Lafiguerade – Castelnau 
Montratier – 46170 
CASTELNAU 
MONTRATIER – STE 
ALAUZIE 

Cadre commercial, Président de 

l’AFACCC (Association Française 

pour l’Avenir des Chasseurs aux 

chiens courants) 
Secteur 7 : 
Cahors et 
Montcuq/Castelnau 
Montratier 

Eliane LAVAL 

Le Bourg – Ste Alauzie – 
46170 CASTELNAU 
MONTRATIER STE 
ALAUZIE 

Artisan Peintre, Association des 

Chasseurs à l’arc (ASCAL) 

Patrice FAURE 
Le Pech – 46330 TOUR 
DE FAURE 

Artisan. Administrateur de l’ALCM 

(Association Lotoise des 

Chasseurs de Migrateurs) 
Secteur 8 : 
Limogne en 
Quercy/Lalbenque 
et Saint Géry Thierry VALETTE 

Mas Azam – 46260 
BEAUREGARD 

Agriculteur 

 


