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PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE 

L’An deux mille vingt et un, le vingt huit janvier à 14 heures 00. 

Les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale à METZ – rue de la Passotte - sur 

convocation écrite du Président Monsieur Patrick BAILLY en date du 7 janvier 2021 à l’effet de délibérer 

sur l’ordre du jour suivant : 

Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, 

2. Rapport technique et financier du FDIDS pour l’exercice 2020/2021, 

3. Fixation d’une contribution complémentaire pour l’exercice 2020/2021,  

4. Fixation de la contribution au FDIDS pour l’exercice 2021/2022 à 12 %, 

5. Approbation d’un prêt de trésorerie de 1 million d’euros maximum auprès du Crédit Agricole d’une 

durée d’un an, 

6. Divers.  

 

L’assemblée générale est présidée par Monsieur Patrick BAILLY. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et représentés, 

laquelle demeure annexée au présent procès verbal. Ladite feuille de présence permet de constater que 

250 membres de l’association sont présents ou représentés. 

Conformément aux dispositions de l’art. L429-28 de la loi du 23 février 2005, les décisions de 

l’assemblée générale seront prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.  

Compte tenu du contexte sanitaire actuel dans le département, il est apparu difficile de tenir l’assemblée 

générale comme à l’accoutumée. Son organisation a de la sorte était adaptée afin de limiter les contacts. 

L’ordonnance du 2 décembre (prorogeant et modifiant l’Ordonnance du 25 mars 2020 « Ordonnance 

COVID ») dispose à cet effet d’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et 

organes dirigeants.  

 

Le Comité du Fonds a estimé qu’il était nécessaire que ses membres puissent s’exprimer, c’est pourquoi il 

a décidé que l’Assemblée Générale du Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers se 

tiendrait, par un système d’émargement qui permet de voter dans le respect des règles sanitaires.  

 

Une note d’information a été jointe à la convocation adressée aux membres du FDIDS avec notamment le 

bilan des surfaces détruites, le budget prévisionnel et les propositions de simulations de répartition de la 

contribution complémentaire. 

La présentation de l’assemblée générale avec le rapport technique et financier a été mis à disposition des 

membres. 

 

 



 

 

 

Présentation du rapport technique : 

Surfaces détruites en hectares 

Denrées 2019 
2020 

(au 16/12/2020) 
% 

Parc 773,74 394 - 49 % 

Semis maïs 349,33 1385 + 296 % 

Autres semis 251,95 166 - 34 % 

Céréales printemps 581,95 283 - 51 % 

Maïs printemps 46,01 273 + 493 % 

Total printemps 2002,98 2501 + 25 % 

Céréales récolte 311,08 145 - 53 % 

Maïs récolte 518,04 160 - 69 % 

Total récolte 829,12 305 - 63 % 

TOTAL 2832,10 2806 - 1 % 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Au 

16/12/2020 

Prairie 243,28 229,83 348,42 396,39 773,74 394 

Semis maïs 287,08 241,26 570,47 194,31 347,98 1385 

Autres semis 69,41 110,76 168,90 303,97 252,10 166 

Céréales printemps 72,03 217,48 348,30 134,39 559,55 283 

Maïs printemps 68,72 64,03 125,50 44,93 43,24 273 

Total printemps 740,52 863,36 1560,99 1073,99 1976,61 2501 

Céréales récolte 198,47 287,86 260,77 203,70 333,33 145 

Maïs récolte 219,87 288,93 180,47 181,97 517,16 160 

Total récolte 418,34 576,79 441,24 385,67 850,49 305 

TOTAL 1158,86 1440,15 2002,23 1459,66 2827,10 2806 

 

Le bilan des dégâts est pour la deuxième année consécutive très lourd dépassant les 2800 ha. En 2020, les 

semis de maïs ont été particulièrement impactés.  

L’année 2020 a été une année compliquée pour tous dans un contexte sanitaire très difficile. 

Le FDIDS a réussi à maintenir les expertises lors du premier confinement au printemps 2020, ceci 

contrairement à de nombreux autres départements, et ce qui a été salué par l’ensemble du monde agricole. 

2020 n’a encore une fois pas eu une seule journée sans recevoir de déclaration de dégâts de sanglier.  

La COVID 19 a impacté tout le monde en 2020 et ce de diverses manières :  

En termes d’activité cynégétique, le 17 mars 2020 le confinement était mis en place sur toute la France et 

donc la chasse était également fermée. 

Après d’âpres négociations, un arrêté préfectoral a été pris autorisant la chasse individuelle du sanglier 

sous certaines conditions, ainsi que l’agrainage. 

Le 15 mai 2020, l’arrêté du 30 mars était abrogé. La chasse du sanglier était à nouveau possible pour tous. 

 

 



 

 

 

Bien que la Moselle fût dans les départements les plus touchés, elle a été un des seuls départements à 

avoir eu des dérogations pour pouvoir chasser. Il faut le souligner et s’en féliciter ! 

Concernant les engagements du FDIDS à moderniser ses techniques d’estimations, le FDIDS poursuit 

ses avancées sur le drone avec désormais 2 télépilotes formés. En 2020, ce sont 160 sorties qui ont été 

réalisées avec le drone. Il a été exploité en termes d’outil de localisation des dégâts dans les parcelles, 

outil d’aide à la décision, outil de sensibilisation, outil de suivi des dégâts dans les parcelles, outil de 

calcul surfacique. 

Il est rappelé que le FDIDS utilise désormais le même mode de fonctionnement que les coopératives 

agricoles avec un règlements en deux temps pour l’indemnisation des céréales. Il y a un premier 

versement sur la base de l’acompte récolte LORCA année n, et un second versement du solde par 

rapport aux prix définitifs. 

Les prix définitifs ne sortant qu’en mai juin de l’année n+1, pour le calcul du barème des céréales, le 

FDIDS s’appuie sur une évaluation à partir du marché dans l’attente des chiffres définitifs. Cette 

estimation a ainsi été intégrée dans le budget prévisionnel. 

 

Budget prévisionnel exercice 2020/2021 

Dépenses du Fonds 

Réalisé  Prévisionnel  

Recettes du Fonds 

Réalisé  Prévisionnel 

du 1/02/2019 

au 31/01/2020 
du 1/02/2020 

au 31/01/2021 
 

du 1/02/2019 

au 

31/01/2020 

du 1/02/2020 au 

31/01/2021 

Indemnisation des dégâts 2 324  260 1 983 000 
 Contribution Dégâts 

2 042 174  

     
 Contribution 12 % 

  797 000 

   418 825  
 Contribution complémentaire 

   

   403 411  

 Contribution timbre sanglier 
  134 700 

      
 Autres produits 

83 281 102 300 

Prévention des dégâts (clôtures) 176 985 268 000 
  

   

     
  

   

   
  

   

   

  
    

Frais d’estimation globaux 324 823 375 000 
   

    

      
       

Frais de  Gestion 453 867 407 000 
       

     
       

Total des Dépenses  3 279 935  3 033 000 
 Total des Recettes 3 605 335  1 034 000 

 
       

    Résultats 325 400 - 1 999 000 

 

 



 

 

 

Le Comité du FDIDS s’est réuni le 5 janvier 2021. Les membres du Comité présentent les propositions 

suivantes pour déterminer la répartition de la contribution complémentaire. 

Résultat : Perte Prévisible - 1 999 000  

 

Simulation 
Bois                   184 

989 ha 
Plaine              356 

168 ha 
Contribution sanglier 

Droit local  

a/ Bois (3/4) + Plaine (1/4) + contribution  sanglier 

droit local 70 € 
5,47 0,95 70 

    
b/ Bois (2/3) + Plaine (1/3) + contribution sanglier 

droit local 70 € 
4,86 1,26 70  

 

Pm 2019/2020  
(choix retenu AG 06/02/20) 
Pour une perte prévisible de 2 325 348 € 

6,99 1,22 70 

 

Le Comité propose également à l’assemblée de fixer la contribution pour l’exercice 2021/2022 à 12 %. 

Pour l’organisation des votes, deux bureaux de votes ont été mis en place. 

Le Président du bureau de vote est Monsieur Charles SORARUFF. 

Les scrutateurs sont : 

- Marc ALBERT 

- Hubert BORSENBERGER 

- André CORSAINT 

- Paul DORVAUX 
 

Les résolutions proposées aux votes sont les suivantes : 

Première résolution : Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 17/09/2020. 

 

Deuxième résolution : Fixation de la contribution complémentaire pour l’exercice 2020/2021  

Proposition a :  

Une contribution complémentaire, due par les membres du Fonds Départemental, proportionnellement à 

la surface boisée de leur territoire de chasse (3/4 de la contribution), soit 5,47€ par hectare de surface 

boisée et à la surface non boisée de leur territoire de chasse (1/4 de la contribution), soit 0,95€ par hectare 

de surface non boisée; à laquelle s’ajoute une contribution personnelle, due par tout chasseur, d’un 

montant de 70€, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département (de 42€ pour un permis 

temporaire 9 jours et de 14€ pour un permis temporaire 3 jours).  

OU 
 

Proposition b : 

Une contribution complémentaire, due par les membres du Fonds Départemental, proportionnellement à 

la surface boisée de leur territoire de chasse (2/3 de la contribution), soit 4,86€ par hectare de surface 

boisée et à la surface non boisée de leur territoire de chasse (1/3 de la contribution), soit 1,26€ par hectare 

de surface non boisée ; à laquelle s’ajoute une contribution personnelle, due par tout chasseur, d’un 

montant de 70€, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département (de 42€ pour un permis 

temporaire 9 jours et de 14€ pour un permis temporaire 3 jours).  

 



 

 

Troisième résolution : Fixation de la contribution de base pour l’exercice 2021/2022 à 12%. 

 

Quatrième résolution : Approbation d’un prêt de trésorerie de 1 000 000 € auprès du Crédit Agricole. 

 

Il est procédé aux votes. 

A l’issue du dépouillement, les résultats des votes sont communiqués : 

 

Nombre de présents et représentés: 250 

Nombre de votants: 234 

Représentants: 753 VOIX 
      

  OUI                                                   

Nombre de voix 

NON                                     

Nombre de 

voix 

ABSTENTION                               

Nombre de voix 

NUL                                          

Nombre de 

voix 

TOTAL                             

Nombre de voix 

1ère résolution:                                     

Approbation du compte rendu de 

l’assemblée générale du 

17/09/20. 

730 12 11  753 

2ème résolution:                                      

Fixation d'une contribution 

complémentaire pour l'exercice 

2020/2021. 

     

Proposition a 

5,47€/ha surface boisée + 

0,95€/ha surface non boisée + 

contribution personnelle à 70€ 
 

156 

 
 

7  753 
Proposition b 

4,86€/ha surface boisée + 

1,26€/ha surface non boisée + 

contribution personnelle à 70€  

590 

3 ème résolution:                              

Fixation de la contribution pour 

l'exercice 2021/2022 à 12%. 

731 18 4  753 

4 ème résolution:                              

Approbation d’un prêt de 

trésorerie auprès du Crédit 

agricole. 

706 41 6  753 

 

La séance est levée à 17h00. 

 

Le secrétaire        Le Président 

                           
Jean-Jacques FRIDERICH      Patrick BAILLY 

 

 


