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       Commission Communication

Communiqué de presse

Un mémoire d'analyse , de suivi des tableaux et de la migration produit chaque année et reconnu par les instances 
nationales
Depuis 2001 au service des bécassiers de tout le pays pour les rassembler et préserver leurs intérêts
Un partenariat avec la FNC ,les fédérations de chasseurs et l'ONCFS
Près de 40 départements représentés
Une association agréée au titre de l'article L-141 du code de l'environnement
Une revue nationale trimestrielle distribuée à chaque adhérent
Un respect des identités de chaque grande région bécassière
Une jeune association qui accueille les jeunes bécassiers 

Rejoignez Bécassiers de France et participez à notre grand rassemblement !

Les temps changent.....la chasse de la bécasse des bois aussi....

www.becassiersdefrance.com
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Bécassiers de France : réformes, réorganisation et développement

Conscient des enjeux majeurs pour la représentativité et la défense des intérêts des bécassiers dans tout le 
pays, Bécassiers de France (BDF) vient de tenir son congrès national au Pic de Midi dans les Hautes- Pyrénées .
Un rassemblement organisé par toute l'équipe du Président de l'ADB 65 jean- Antoine Pécantet et  jean 
Pierre Senmartin.
Un congrès qui fut aussi celui du changement de présidence et d'une restructuration totale de l'association.
Après 12 années  à la tête de l'association Patrick Courget a donc passé la main laissant un bilan remarquable 
puisque BDF est désormais représenté dans près de 40 départements et agréé au titre de l'article L 141.1 du 
code l'environnement.
La revue nationale BDF, éditée chaque trimestre, compte désormais comme une parution reconnue et une 
référence chez les bécassiers.
Robert Lana, Président de l'association des Bécassiers de la Nièvre, a été élu à la tête de BDF et sa déclaration 
de politique générale est sans ambiguïté: réforme, modernisme, développement et communication.
Pour ce faire, ,Robert Lana s'est adjoint une nouvelle équipe composée de cadres à la tête de nombreuses 
commissions avec des missions de recrutement et d'implantation sur tous les départements non encore 
représentés à ce jour.
Le Président Lana a ensuite mis l'accent sur la continuité des missions techniques et de suivi ainsi qu'une 
meilleure communication des actions de BDF.
Le succès de BDF depuis 2001 est incontestablement la traduction d'une demande forte des bécassiers pour un 
nouveau projet.
Le partenariat avec les fédérations, la FNC et l'ONCFS, est bien entendu un axe fort de BDF et des actions 
seront menées en ce sens.
Ce congrès 2013 marque donc un nouveau départ fait de changements importants ayant pour but le 
rassemblement et la défense des bécassiers, l'étude de l'oiseau et l'analyse des prélèvements.
Cette nouvelle équipe se donnera tous les moyens nécessaires pour réussir et les objectifs sont fixés part le 
Président Lana .

BDF
Commission communication
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                   Exécutif et Commissions
                               4 JUIN 2013

Président d'Honneur :Patrick COURGET

Président : Robert LANA
3, rue de la Préfecture

BP 221 58000 NEVERS
03 86 61 42 65

presidence.bdf@gmail.com

Vice -Président délégué : Jean Yves CALMETTES ( ADB 12)

Vice-Présidents : Roland NOVE (ADB 01) Michel SARDA(ADB 11)
Yves SAMYN(ADB 31) Michel NAVETTE(ADB 56)

Secrétaire général :   Christian FABLET (ADB 35) 
Secrétaire adjoint :  Samuel CAMELIN(ADB 39)

        Trésorier :        Jean Claude DUMAS (ANCBCA)
Trésorier adjoint :  Jean Paul HERAULT (ADB 58)

Commissions de travail et d'étude

Commission technique : Pascal REPITON (ADB 38) Adjoint : Lylian LALANNE(ADB32)

Commission développement : Jean- Yves CALMETTES (ADB 12)

Commission cellule  grand froid : Daniel VINGDIOLET(ADB58) Adjoint : Michel GENTILE(ADB47)

Commission protection de la nature : Michel NAVETTE(ADB56) Adjoint Robert LANA (PDT)

Commission communication : Christophe SEMONT(ADB 01) Adjoint : Robert LANA(PDT)

Revue «  Bécassiers de France »

Directeur de la publication :       Robert LANA 
Rédacteur en chef :                  Jean-Yves CALMETTES
Pdt du comité de lecture :         Patrick COURGET
Membres du comité de lecture :Robert LANA -Jean Pierre SENMARTIN -Christophe SEMONT                            Michel SARDA-                                                                                                                                   3/3
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