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GUY TALINEAU

Nouveau Président de la FDC 79
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La Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres organisait le jeudi 21 avril dernier, sa 99ème

Assemblée Générale à Bocapole.

Au total, ce sont ainsi plus de 700 personnes qui se sont données rendez-vous pour ce

temps fort du monde de la chasse, qui n’avait pas été réalisé depuis 2019. Au programme,

l’élection du nouveau Conseil d’Administration, par liste entière, suite à la loi chasse du 24

juillet 2019, modifiant le type de scrutin. Guy TALINEAU, candidat et tête de la liste « La

Chasse Ensemble en Deux-Sèvres », a présenté le programme prévu sur les 6 ans de

mandat.

 

Né d’une famille de chasseurs passionnés, Guy TALINEAU, 65 ans, a été officiellement élu

Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres, lundi 25 avril,

à la suite du Conseil d’Administration élisant le Bureau, conformément aux statuts. 

 Administrateur depuis 2010, et Trésorier depuis 2016, il n'est pas un étranger du monde

fédéral.

Guy TALINEAU aura ainsi à sa charge de conduire l’une des plus grosses associations du

Département des Deux-Sèvres, qui compte actuellement 10 060 chasseurs et 1370

territoires. 15 administrateurs viendront l’épauler dans cette tâche, dont une

administratrice. Le nouveau Conseil d’Administration est constitué de 7 nouvelles

personnes. 

Désormais, le Bureau sera composé comme suit :

-Gérald BAUDON, Vice Président

-Jean-François CHOLLET,  Vice-Président Délégué

-Pascal BAILLIER, Secrétaire Général

-Jacky DIACRE, Trésorier

-Michel BRUNET, Trésorier adjoint.

GUY TALINEAU, ÉLU À LA TÊTE DE LA FEDERATION DES CHASSEURS DES
DEUX-SÈVRES

Cette nouvelle équipe devra ainsi faire face à l’actualité et les préoccupations des chasseurs, notamment au travers des dégâts de sanglier,
de la grippe aviaire ou encore faire partager avec la société, une vision plus juste du monde de la chasse. Le nouveau Conseil
d’Administration souhaite s’inscrire dans la continuité de la politique de son prédécesseur, Guy GUEDON et de son Conseil
d'Administration, au travers de la politique de valorisation de nos territoires et des biotopes, la communication et l’Education à la Nature
,la promotion de l’identité culturelle de la chasse deux-sévrienne, ainsi que notre vision de la ruralité et du bien-vivre ensemble ! 


