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…alliée de la biodiversité
…im Einsatz für Biodiversität

Séance du Comité cantonal
du 15.04.2015

Informations générales

Chers chasseresses et chers chasseurs fribourgeois,

Lors de la séance du 15 avril dernier,
deux nouveaux membres ont été
accueillis au sein du comité cantonal :

Améliorer la communication auprès de nos membres est un
objectif prioritaire que nous nous sommes fixé pour 2015.

Monsieur Patrick Moret de Corbières,
nouveau caissier de la FCF

Dans ce sens, nous avons le plaisir de vous adresser la
première News Letter de la FCF, dont l’objectif est de donner
à tous ses membres quelques informations succinctes et
rapides en fonction de nos séances ou de l’avancé des
dossiers.
Je vous souhaite à toutes et tous bonne lecture de cette
première publication.
Cordialement en Saint-Hubert.

1.

Monsieur Roger Barthlomé de Fétigny
nouveau président de la CP activités.
2.

La prochaine commission consultative
de la faune est fixée au 21.04.2015.

3.

Le nouveau site internet de la
Fédération est maintenant en phase
d’essai, il sera en ligne très rapidement.

4.

La FCF organisera en 2015 un apéritif
pour les membres du Grand-Conseil
fribourgeois. Ce sera là une belle
occasion de nous faire connaître et
tisser des liens certainement très utiles.

5.

Votre comité se mettra au vert à la fin
mai prochain. Des réflexions sur notre
avenir et notre fonctionnement seront à
l’ordre du jour.

6.

Deux personnes ont été nommées à la
commission consultative de la faune en
remplacement de MM. Michel Mooser
et Pierre Garin, tous deux sortant.

Votre Président, Pascal Pittet

Nouveaux membres du
Comité cantonal
Faites connaissance avec les deux nouveaux membres du
comité cantonal que nous vous présentons ci-dessous :

Patrick Moret Caissier FCF
Notre ami Patrick est né en 1966, il est marié
et vit à Corbière. Il est entrepreneur indépendant (Eco-bat SA, Bulle). Ses autres
hobbys que la chasse sont le vélo, le tir, la
cuisine. Son objectif pour la FCF est de tenir la
bourse de la Fédération aussi bien que son
prédécesseur !

Roger Barthlomé, Président commission activités
Roger vit à Fétigny. Né en 1956, il est papa de
trois filles et heureux grand-papa.
Roger chasse depuis 2002, il est membre de la
commission activités depuis 2011. Roger
connait parfaitement cette commission très
importante pour la FCF et assurera son
nouveau rôle avec beaucoup de motivation.

Il s’agit de Mme Yolande Brünisholz,
vice-présidente de la FCF et Mme AnneMarie Clément-Sautaux, présidente de
la Commission chiens.

Soirées d’informations 2015
Sections alémaniques
Plaffeien - Hotel Alpenklub
03 juin 2015 - 19h30
Sections romandes
Treyvaux - Restaurant Croix-Blanche
10 juin 2015 - 19h30
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Informations diverses

News Letter 01/2015
Internet et réseaux sociaux
nos recommandations !
Internet est un terrain global…
Internet est perpétuel…

Rappel des projets biodiversité 2015
Nos sections s’engagent pour la biodiversité
et effectueront en 2015 des travaux de nettoyage,
d’entretien et de création de biotopes aux endroits suivants

Section Broye

Clairière du Grand-Belmont

Section Gibloux

Marais de Sâles

Section Glâne

Montagne de Lussy

Section Gruyère

Divers alpages et forêts

Section Veveyse

Tourbière du Devin des Dailles

Section Sense Oberland

Lavatti + projet Let’s Netz

Section Hubertus Sense

Franislismoos

Ainsi que le 1er projet commun avec les ONG

La FCF participera au projet de réfection du mur en
pierres sèches de la Breccaschlund

Tous propos, photos ou vidéos que vous
diffusez en tant que chasseur /
chasseresse peuvent se répercuter sur
l’image des chasseurs et de la chasse.
Respectez donc le codex des chasseurs et
portez le titre « chasseurs »
« chasseresse » toujours avec respect,
discipline et responsabilité !

Commentaires sur
facebook etc.
La fédération des chasseurs fribourgeois
se désolidarise explicitement de tous
chasseurs qui diffusent des propos,
photos ou vidéos irrespectueux et
dommageables à la réputation de la
chasse.
Nous sommes des chasseurs et fiers de
l’être… Merci de respecter le codex des
chasseurs !

Waidmannsdank
et cordialement en St-Hubert!
Fédération des chasseurs fribourgeois

Promouvoir la sécurité !

Etre voyant en battue augmente votre sécurité!

