
                                                     
Résultats des votes des résolutions de la 94 eme assemblée générale ordinaire de 

la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Saône
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L'Assemblée Générale, après avoir lu les rapports du Commissaire aux comptes, approuve les dits rapports.

L'Assemblée Générale, après avoir écouté et lu le rapport financier du Conseil d'Administration, approuve les 

comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes. 

L'Assemblée Générale, après avoir lu les rapports du Commissaire aux comptes, approuve les dits rapports. 

L'Assemblée Générale, après avoir écouté et lu le rapport financier du Conseil d'Administration, approuve les 

comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes. 

Approuvez-vous la présentation du rapport moral du Président Michel DORMOY pour la saison 2020-2021 ?

Approuvez-vous le procès-verbal de la 92ème Assemblée Générale du 20 Avril 2019 ?

Approuvez-vous le procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 Mai 2020 procédant en lieu et place à la 

93ème assemblée générale ordinaire du 18 avril 2020 conformément au décret du 18 mai 2020 ?
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L'Assemblée Générale, après lecture des propositions, approuve les dates d'ouverture, de fermeture et les 

modalités de chasse pour la saison 2021/2022.

Approuvez-vous la présentation du rapport d'activité du Secrétaire Michel DELAITRE pour la saison 2020/2021 ?

A la suite de la présentation du budget 2021/2022 validé par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale 

approuve celui-ci, caractérisé par un total de produits de 2 561 547 € et un total de charges de 2 057 619 € 

dégageant ainsi un résultat prévisionnel de 

503 928 €.

A la suite de la présentation du budget 2021/2022 par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale fixe les 

cotisations selon les modalités présentées en annexe. 

A la suite de la présentation du budget 2021/2022 par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale fixe, 

conformément au SDGC, la participation des UGC à 55 % du montant des dégâts de sanglier et des frais 

d'estimation attachés de l'année 2019/2020.

L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2019/2020.

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice 

2019-2020 s'élevant à -352 844,03 € aux comptes d'autres réserves selon les modalités présentées dans le 

rapport financier.


