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 Inter Flash Info 
   Travail d’Equipe  

. Covid ou pas,  

L’Inter Chasse Drôme-Ardèche 
continue. Au plus fort de la 

tempête, même en mode ralenti, 
nous ne nous sommes jamais 

arrêtés, seulement adaptés. Le 
travail d’équipe permet cela. 

 
En l’absence de réunion, choix délibéré 
pour préserver la santé des anciens de 
l’équipe, nous avons accentué et 
diversifié l’information : vers l’ensemble 

des chasseurs et des décideurs grâce au site, aux IFI, IFIS. En interne, la concertation prend de nouvelles formes : chacun 
des 23 dirigeants peut échanger par mail, SMS ou appel téléphonique, faire remonter propositions et informations.  

 

A son tour, chaque membre de l’équipe a reçu une information synthétique mais très détaillée sur les actions menées en vue d’obtenir 

le retour à la nature, à la chasse de loisir, au transport d’appelants gibier d’eau. Certains très beaux résultats - qui ont fort 

heureusement bénéficié à beaucoup d’autres personnes que les chasseurs -, dont nous pouvons être légitimement fiers, ont été 

présentés avec preuves, données chiffrées, restitution dans leur chronologie. C’est en binôme que cette concertation interne a pu être 

réalisée, le président Christian Pialet étant bien secondé dans cette tâche relationnelle par le vice-président chargé des relations avec 

les FDC, AICA, ACCA, Sébastien Riou. 
 

CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL 2020 

 

CHAUTARD Noël (Livron, Délégué Départemental ANCGE Drôme), CORBELLINI Michel (Soyons, Président ACCA), CUOQ Anthony (Bourg les Valence, Bureau AICA, Administrateur ACCA), 

FANGET Jean (Annonay, ancien Président ACCA), FELIX Mickaël (St Julien le Roux, Président ACCA), GARNIER Eric (La Voulte S/Rhône), GAY Serge (Satillieu, Président ACCA), GIRARD Serge 

(Crest), HERITIER Michel (Châteauneuf S/Isère), LAMARIE Clément (Baix), LETRANGE Yolaine (Châteauneuf S/Isère), LIGIOT Patrice (Vernoux, Administrateur ACCA), NEUF-MARS Jean-Paul 

(La Coucourde, Président ACCA), NEUF-MARS Pierre (La Coucourde), NICOLAS Jean (Satillieu), PEATIER Denis (Pont de l’Isère, Administrateur AICA, Bureau ACCA), PIALET Alain (Loriol), 

PIALET Christian (Beauchastel, Administrateur ACCA), PIALET Marie-Agnès (Beauchastel), PLATET Philippe (Baix, Délégué Départemental ANCGE Ardèche), RIOU Sébastien (Boffres, 

Président ACCA), ROBERT Christophe (La Coucourde), SIERRA Jean-Manuel (Beauchastel) 
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