NOTICE EXPLICATIVE - OPERATION « UN DIMANCHE A LA CHASSE »
L’opération « Un dimanche à la Chasse » s’appuie sur des sociétés de chasse volontaires qui
souhaitent contribuer à cette démarche et qui veulent proposer une image porteuse de leur
activités par :
 leur capacité à offrir un accueil de qualité (ambiance, chalet, …) à un public non-chasseur,
 la bonne cordialité au sein de l’équipe et la qualité de l’acte de chasse pratiqué,
 la beauté du territoire et sa relative richesse faunistique,
 leur capacité à présenter au public un acte de chasse dynamique porteur de belles
images et d’éthique.
L’opération se déroulera le dimanche 18 octobre 2020.
La journée s’organisera de la façon suivante :
 Accueil des non-chasseurs / café de bienvenue / mot d’accueil du Président et le cas
échéant de l’Administrateur fédéral du pays cynégétique / répartition des participants
en fonction des modes de chasse pratiqués
 Chasse le matin exclusivement
 Retour au chalet pour midi / discussions et explications « pédagogiques » autour de
l’acte de chasse du matin / apéritif (prévoir boissons non alcoolisées)
 Repas partagé en commun et préparé par la société de chasse pour clôturer la journée et
permettre un échange convivial (si possible à base de venaison)
 Départ des participants non-chasseurs et remise de divers documents fournis par la
Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie.
Moyens mis à disposition des sociétés participantes par FDC 74 :
 Réunion de préparation avec les sociétés de chasse participantes à la Fédération miseptembre (la date vous sera précisée ultérieurement)
 Gilets fluorescents en dotation gratuite
 Affiches et tracts
 Texte personnalisé pour le bulletin municipal
 Cahier des charges relatif à l’opération et consignes spécifiques
 Réunion de briefing des équipes et de débriefing à l’issue de l’opération
Restrictions particulières :
 Journée ouverte à toute personne majeure ou tout mineur d’au moins 12 ans
accompagné d’un adulte avec qui il restera tout au long de la matinée, sous sa
responsabilité.
 Les invités non chasseurs ne devront pas avoir accès aux armes
 Une vigilance constante sera observée sur le comportement des chasseurs, des invités et
des chiens.
 Les chiens appartenant aux invités ne seront pas admis.
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