
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOT-ET-GARONNE 

Assemblée générale du 8 avril 2022 

LISTE : "DÉFENDRE NOS CHASSES TRADITIONNELLES, SOUTENIR NOS SOCIÉTÉS 
COMMUNALES ET ENCOURAGER LES JEUNES QUI FERONT LA CHASSE DE DEMAIN" 

Tête de liste : Michel AUROUX 
Mandat FDC actuel : Président FDC 47 (sortant). 
Profession : Agriculteur retraité - Réside à Doudrac - 65 ans. 

Représentation secteurs géographiques 

Nord Garonne - Nord du Lot 
Cyril DELMON 
o Mandat FDC actuel : Président commission départementale sécurité à la chasse - Administrateur FDC 47 (sortant). 
o Mandats cynégétiques :  Président société communale de chasse de Cancon. 

Lieutenant louveterie circonscription n°5. 
o Profession : Agriculteur - Réside à Cancon - 44 ans. 

Éric SOULEILLEBOUT 
o Mandat FDC actuel : Trésorier adjoint FDC 47 (sortant). 
o Mandats cynégétiques :  Président société communale de chasse de Montignac-Toupinerie. 

Lieutenant louveterie circonscription n°34. 
o Profession : Technicien élevage laitier - Réside à Montignac-Toupinerie - 50 ans. 

Périgord 
Didier LASCOMBES 
o Mandat FDC actuel : Administrateur FDC 47 (sortant). 
o Mandats cynégétiques : Président société communale de chasse de Saint-Front-sur-Lémance. 
o Profession : Agriculteur - Réside à Saint-Front-sur-Lémance - 57 ans. 

Pays de Serres et Causses 
Jean-Louis BISETTO 
o Mandat FDC actuel : Administrateur FDC 47 (sortant). 
o Mandats cynégétiques : Président société intercommunale de chasse de Bazens / Clermont-Dessous / Port-Ste-Marie. 
o Profession : Agriculteur retraité - Réside à Feugarolles - 64 ans. 

Olivier DELSANTO 
o Mandat FDC actuel : Administrateur FDC 47 (sortant). 
o Mandats cynégétiques : Lieutenant louveterie circonscription n°3. 
o Profession : Agriculteur - Réside à Beauville - 48 ans. 

Sud Garonne 
Jean-Louis MAZERES 
o Mandat FDC actuel : Administrateur FDC 47 (sortant). 
o Mandats cynégétiques : Président société communale de chasse d'Astaffort. 
o Profession : Agriculteur - Réside à Astaffort - 65 ans. 

Grande Landes 
Jérôme BISSIERES 
o Autres mandats : Maire d'Agmé. 
o Profession : Agriculteur - Réside à Agmé - 45 ans. 

Thomas MOREAU 
o Profession : Technicien multiplicateur KWS - Réside à Saint-Léon - 37 ans. 

Bordure Landes 
Michel CACERES 
o Mandat FDC actuel : Secrétaire adjoint FDC 47 (sortant) - Administrateur Fédération régionale des chasseurs (sortant). 
o Mandats cynégétiques :  Président société communale de chasse de Bouglon. 
o Profession : Artisan retraité - Réside à Bouglon - 63 ans. 



Représentation formes d'organisation de la chasse 

Sociétés communales et intercommunales de chasse - ACCA - AICA 
Roger FORTUNEL 
o Mandats FDC actuels : Secrétaire FDC 47 (sortant) - Administrateur Fédération régionale des chasseurs (sortant). 
o Mandats cynégétiques : Président société intercommunale de chasse de St-Pastour / St-Pierre-de-Caubel / Pinel-Hauterive. 
o Profession : Agriculteur retraité - Réside à Saint-Pastour - 66 ans. 

Danielle DHÉLIAS 
o Mandats cynégétiques : Co-présidente société communale de chasse de Douzains. 
o Autres mandats : Conseillère départementale - Canton Val du Dropt. 

Vice-présidente commission agriculture et forêt du Conseil départemental. 
Vice-présidente en charge de la ruralité et de la vie des territoires du Conseil départemental. 

o Profession : Agricultrice - Réside à Ségalas - 53 ans. 

Alain CAVALIÉ 
o Mandats cynégétiques : Président société communale de chasse de Saint-Robert. 
o Profession : Technicien agricole retraité - Réside à Saint-Robert - 71 ans. 

Groupements intercommunaux - Groupements d'intérêt cynégétique - Plans de gestion 
Laurent VICINI 
o Mandat FDC actuel : trésorier FDC 47 (sortant). 
o Mandats cynégétiques :  Président société communale de chasse de Lavardac. 

Secrétaire Groupement du massif forestier landais. 
o Profession : Artisan - Réside à Lavardac - 52 ans. 

Sociétés de chasse non communales - Territoires de chasse personnels 
Jean-Jacky LARROQUE 
o Mandat FDC actuel : Vice-président FDC 47 (sortant). 
o Profession : Agriculteur / Directeur coopérative agricole retraité - Réside à Monflanquin - 76 ans. 

Enclos et territoires de chasse commerciale ou autre organisation privée à but lucratif 
Thierry DEVROUX 
o Mandat FDC actuel : Administrateur FDC 47 (sortant). 
o Mandats cynégétiques :  Lieutenant de louveterie circonscription n° 35. 
o Profession : Agriculteur - Réside à Penne-d'Agenais - 53 ans. 

Profession de foi 

Le nom que porte cette liste exprime à lui seul les grandes lignes qui guideront notre action durant le 
mandat pour lequel nous nous présentons à vos suffrages. Nos chasses régionales de l'alouette et de la palombe ne 
sont ni cruelles ni destructrices, contrairement à ce que disent nos opposants, ni dangereuses pour la biodiversité 
comme ils aimeraient le faire croire et encore moins illégales, c'est ce que nous travaillons à démontrer depuis l'an 
dernier. À l'automne, ces chasses font le bonheur de tant d'entre nous, en famille et avec nos amis. Nos cabanes, qui 
font rêver jusqu'à Paris, sont l'expression d'une culture, celle-là même que l'on nous conteste le droit de continuer à 
vivre. Nous vous défendrons avec la même efficacité que nous l'avons fait ces deux dernières années. 

Bien d'autres chasses sont attaquées et menacées : grande vénerie et vénerie sous-terre du blaireau ; classement 
ESOD et possibilités de régulation des corvidés, du renard ou de la fouine ; chasse de la tourterelle et de la caille ; 
chasse du petit gibier sédentaire ; chasse en battue du sanglier au chien courant, bien sûr. Votre fédération a mis à 
profit ces dernières années pour commencer à ériger les remparts indispensables à la préservation de ces chasses. Ce 
travail au long cours exige une stratégie construite et réfléchie mais aussi de mobiliser les compétences et les moyens 
nécessaires. Vous pouvez compter sur votre fédération ! Préparons-nous aussi à faire face à des rebondissements. C'est 
dans ces moments difficiles que nous devrons être mobilisés et tous solidaires de la chasse de l'autre. 

Certains qui veulent interdire la chasse n'hésitent plus à en faire un slogan de campagne. Car c'est bien la volonté 
qui anime ceux qui veulent supprimer la chasse du week-end et des vacances scolaires. Sécuriser nos pratiques, nous y 
travaillons ensemble depuis plus de vingt ans. Le nombre de décès par accident de chasse a été divisée par 4 alors 
qu'avec l'augmentation des populations de grand gibier, le nombre de balles tirées a été multiplié par 15. Bien entendu, 
nous allons continuer à améliorer la sécurité. Mais nous laisser imposer des applications smartphones et des contraintes 
à n'en plus finir … NON ! A quand le bracelet électronique ? À quand l'obligation de s'excuser d'être chasseur ? 

Nos sociétés communales sont garantes d'une bonne organisation cynégétique et d'un accès simple et 
peu couteux à un territoire de chasse. La fédération a su les soutenir et continuera à le faire comme aucun autre 
département ne l'envisage en France. Elles sont notre force pour l'accueil des nouvelles générations de 
chasseurs, dont le recrutement doit être intensifié. Nous déploierons un programme d'action en ce sens, avec une 
communication positive qui met en avant la beauté de nos chasses et revendique la fierté de les pratiquer. 


