En raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement à compter du 17
mars 2020, le Président de la FICIF, Thierry CLERC, dans un souci de respect des règles de
distanciation sociale et de comportement responsable édictées par les autorités politiques
et médicales, a décidé que tous les sites et bureaux de la FICIF sont fermés jusqu’à nouvel
ordre et a pris les décisions exceptionnelles suivantes :
– Fermeture des bureaux de la Fédération des chasseurs jusqu’à nouvel ordre,
– Annulation de toutes les formations
– Annulation de toutes les animations
– Annulation de toutes les réunions, jusqu’à nouvel ordre,
– Annulation de tous les comptages,
– Suspension des chasses collectives,
– Interruption des services de protection des cultures pour les dégâts de gibier,
– Annulation de l’assemblée générale prévue le 28 mars. Un conseil d’administration
extraordinaire pourrait éventuellement se réunir, afin de prendre les meilleures décisions
qu’il soit dans l’intérêt des chasseurs et ce, afin de pouvoir entamer la saison 2020/2021
dans de bonnes conditions (début de saison le 1er juin).
Nous restons à votre disposition par téléphone ou par mail :
Pour le service administratif et financier : Isabelle BELLIN-ROBERT au 06 74 15 28 11 ou
isabelle.bellinrobert@ficif.com
Pour le service technique : Ronan.TABOUREL au 06 07 02 16 49 ou
ronan.tabourel@ficif.com
•

Pour les dégâts de gibier : Guillaume RIPAUX au 06 86 67 54 84 ou
guillaume.ripaux@ficif.com

•

Pour le Val-d’Oise : Julien PEYNET au 06 85 05 44 56 ou julien.peynet@ficif.com

•

Pour les Yvelines : Stéphane WALCZAK au 06 07 03 28 11 ou
stephane.walczak@ficif.com

•

Pour l’Essonne : Jérôme BABAULT au 06 86 67 54 87 ou jerome.babault@ficif.com

•

Pour les formations : Eric DUMARQUEZ au 06 07 03 30 06 ou
eric.dumarquez@ficif.com

Veuillez consulter régulièrement ce site ou notre page Facebook pour les nouvelles
actualités

