ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ANIMAUX
Le Natus route de canaux
33260 La Teste de buch

Assemblée Générale annuelle
Conformément aux statuts, l’assemblée générale de l’APSDA s’est réunie le
10 janvier 2020, à la maison des associations impasse des glycines à la
Teste.

Étaient présents : M. ALLICA; Mme ALLICA; Mme BARBIER; Mme
BERGONZAT; Mme BODY; Mr BONNEFON; Mme BOULLAND; Mme
BUTHIER-THOVEX; Mme CAMPION; Mr CHAUMET; Mme CLERC; Mme
COMBES; Mme DROUHAUT; Mr DUPUY; Mme DURIEZ; Mme FABRE; Mme
FERRE LAVIGNE; Mme GOUAICHAULT; Mme GRAVELINES; Mme GUEGAN;
Mme GUIGNET; Mme HARGOUS; M HARGOUS; Mme HUSSON; Mme
LACOSTE; Mr LEPOIDEVIN; Mme MARECHAL; Mme MASSONNEAU; Mme
MISTROT; Mme PEIRO; Mme PERRENX; Mr REDOU; Mme ROGARD; Mme
SCHUMACHER; Mme TIMPERMAN; Mme TISSOT; Mme TURPIN; Mme
VANEL; Mme VERT; Mr VERT; Mme ZARZI
Étaient représentés : Mr AMBIEL; Mme BOULAIRE; Mme CHAUMET; Mme
CHIMOT; Mme COURTALHAC; Mme DURAN; Mme LACAPERE; Mme
LAMBERTIE; Mme MAILFERT; Mme MALHERBE; Mme ROGER; Mme
SACLIER;
L’assemblée est présidée par le président M.HARGOUS. Elle débute à
18h30.
Monsieur le président déclare que l’assemblée est régulièrement constituée
et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

I)

Préambule :

M HARGOUS a remercié l’assemblée pour sa présence et son dévouement
pour l’association tout au long de l’année écoulée. Quelques événements de
l’année ont été rappelés. Tout d’abord le départ de Perrine suite à son
déménagement et donc l’arrivée d’Émilie dans l’équipe du refuge.
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II) Rapport moral et d’activité :
1) Refuge
1.1) Activité du refuge
Émilie a prononcé quelques mots avant de commencer le compte rendu
d’activité du refuge. Elle a remercié l’ensemble des bénévoles et adhérents
pour l’accueil qui lui a été fait suite au départ de Perrine. Elle a remercié tout
particulièrement Michel et Hèlene pour leur gentillesse et leur bienveillance
mais également Florent pour la confiance qu’il lui a accordé depuis le début.
Elle nous a rappelé que l’année a été marquée par la disparition d’Airbus qui
nous a tous beaucoup touché, mais la vie au refuge continue et nous nous
eﬀorçons toujours de trouver ce doux foyer dont chaque chien a besoin.
Entrées/Sorties :
Au premier janvier 2019, 19 chiens étaient présents au refuge.`
Au 31 décembre 2019, 20 chiens étaient présents au refuge.
Durant cette année il y a eu 73 arrivées
33 abandons et 40 chiens venant de la fourrière, ainsi que 2 chatons
Nous avons fait adopter 71 chiens cette année dont une adoption senior
(Champion)
Nous avons dû procéder à une euthanasie pour cause de vieillesse (Airbus)
2) Stage
Le refuge a accueilli 49 stagiaires en 2019 :
•
•
•
•
•
•

31 stagiaires du PRADO
2 stagiaires de la maison familiale et rurale
1 stagiaire de la mission locale
1 stagiaire de pôle emploi
1 stagiaire de l’INSUP
12 stagiaires de collège ou lycée
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3) Les travaux prévus en 2020
Les travaux prévus en 2020 sont ceux à terminé qui ont été engagés durant
l’année 2019 soit la réfection des courettes extérieur.
Projets pour 2020 :
En 2020, il est prévu de lancer une campagne pour attirer les mécènes, ce
sera l’une des priorités de l’année.
Un Cani-cross est en préparation sur proposition de Florent et se tiendra le
21 Juin 2020.
Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité

Parrainage :
Florent nous a parlé des parrainages :
Je vais à présent vous parler à présent d’une chose qui me tient
vraiment à cœur depuis l’année dernière : les parrainages.
Cela fait la deuxième année que notre système de parrainage a été
réorganisé.
En 2018 nous avions 7 pensionnaires. Début 2019, Champion, Never et
Nutella ont été remis à l’adoption et ont donc été sortis des parrainages.
Champion a été adopté en adoption senior.
Leurs parrains et marraines ont donc changé de filleul.
A cause de son passé compliqué, Luna est devenue pensionnaire, les chiens
à parrainer en 2019 étaient donc au nombre de 5 : Harley, Finette, Joana,
Luna et notre vieux Bubus qui nous a quitté il y a peu…
Je rappelle que le parrainage est un engagement à long terme envers
le chien choisi pour l’année civile en cours. Le minimum est de 10 euros par
mois et il y a la possibilité de commencer en cours d’année.
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3 types de parrainages sont toujours possibles : le bronze à 10 euros
par mois, l’argent à 15 euros par mois et l’or à 20 euros ou plus par mois.
En 2018 nous avions 13 marraines et un parrain. Cette année nous
avons presque triplé avec 30 marraines et 3 parrains, et je tiens
personnellement à vous en remercier !
Pour vous donner un ordre d’idée, nos 5 pensionnaires nous ont coûté
en 2019 environ 1135 euros. Cela regroupe : l’alimentation (environ 606
euros), les traitements puces, vers et tiques (230 euros) et la vaccination (124
euros). A cela nous avons rajouté deux cures de compléments alimentaires
par an réservés à nos pensionnaires (175 euros).
Comme l’année dernière, afin de remercier les personnes qui
parrainent, nous avons remis en place des cadeaux en fin d’année. Tout le
monde reçoit 10 photos de leur filleul ainsi qu’un certificat de parrainage et
un stylo floqué APSDA. De plus, une plaque créée à la main avec leur nom
va être accrochée à l’entrée du bâtiment du refuge (encore merci à Danaé
qui nous fabrique les plaques et qui fait les photos).
En plus de ces premiers cadeaux, les parrains argent reçoivent un
cadeau à l’eﬃgie de leur filleul (cette année nous avons opté pour une
trousse de rangement) et les parrains or reçoivent deux cadeaux à l’eﬃgie de
leur filleul (cette année c’était la trousse de rangement et une boite ronde
métallique). Ces cadeaux nous ont couté au total la somme de 480 euros,
soit à 10 euros près un mois de parrainage.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
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III) Bilan financier :
REFUGE
Rapport financier Refuge
1.Compte de Résultat
Cette année les recettes se sont montées à 98 175 €
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Adoptions
17 960 €
Parrainages
4420 €
Dons
7006 €
Subvention COBAS
13 000 €
Subvention 30 Millions
5500 €
Ventes
12 435 €
Cotisations :
1575 €
Abandons
1280 €
Subvention travaux
35 000 €

Les dépenses sont de 99 313 €.
•
•
•
•

Personnel :
Frais de vétérinaire :
Fonctionnement :
Travaux

26 592 €
8954 €
7545 €
56 222 €

Le résultat de l’exercice est de - 1138 €.

Règlement intérieur :
Les points du règlement intérieur qui ont été modifiés ont été présentés aux
adhérents et bénévoles présents.
Les modifications suivantes ont été apportées au règlement :
La dénomination de bénévole ne disparaitra pas et sera remplacé par
« adhérents-bénévoles ».
Un article a été ajouté par l’assemblée, l’article est le suivant :
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Pour assurer un travail collectif au sein du bureau celui-ci devra se réunir au
moins une fois tous les deux mois pour traiter des affaires du refuge.
Les modifications du règlement intérieur sont adoptés à la majorité.

Élection des membres du bureau :
Le terme du mandat du bureau actuel touchant à sa fin, son renouvellement
complet s’eﬀectuait lors de cette assemblée.
Se sont présenté pour cette élection :
Nadine GOUAICHAULT
Guillaume ALLICA
Joanna HUSSON
Patricia FABRE
Jacqueline MISTROT
Charlyne MARECHAL
Toutes les personnes candidates ont été élues à l’unanimité pour les 6
postes vacants au bureau pour une durée de trois ans.
Le bureau se compose donc de la sorte :
Présidente : Nadine Gouaichault
Secrétaire : Guillaume Allica
Trésorière : Joanna Husson
Vice présidente : Jacqueline Mistrot
Secrétaire adjointe : Patricia Fabre
Trésorière adjointe : Charlyne Marechal

Questions diverses :
La question du carrelage dans les courettes extérieures à été abordée. Le
problème est le suivant, la quantité de carrelage nécessaire n’est pas
disponible dans le Leroy merlin de biganos, il faudrait aller jusqu’à gradignan
mais leurs camions de livraisons ne peuvent pas supporter le poids de la
totalité de la cargaison. Le bureau reste donc ouvert a toute proposition des
bénévoles sur ce sujet.
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FOURRIERE
Rapport financier Fourrière
Cette année les recettes se sont montées à 74 302 €
• Délégation Service Public
• Prestation service

50 433 €
23 869 €

Les dépenses sont de 63 448 €
• Personnel :
• Fonctionnement :

50 916 €
12 532 €

Le résultat de l’exercice est de 10 854 €
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral de la fourriere
En 2019 la fourrière s’est déplacée 335 fois, c’est 47 fois plus que sur
l’année 2018.
Sur ces déplacements :
• 25 ont été faits sur la demande de la PM d’Arcachon,
• 75 sur la demande de la PM de La Teste,
• 71 sur la demande de la PM de Gujan,
• 19 sur la demande de la PM du Teich,
• 76 sur la demande de la PN,
• 34 sur la demande de la Gendarmerie,
• 0 sur la demande des Pompiers,
• Et le reste sur la demande des diﬀérentes vétérinaires.
•
Seulement 5 chiens ont dû être conduits dans un cabinet vétérinaire.
A 8 reprises notre service a été sollicité suite à des réquisitions de
chiens maltraités ou laissés seuls suite à l’hospitalisation des
propriétaires. Ces réquisitions ont duré au total 181 jours.
Au final en 2019 :
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•
•
•
•
•
•
•
•

0 chien était présent en fourrière au 1er janvier 2019,
335 chiens sont entrés en fourrière,
39 chiens ont été transférés au refuge, soit 11.6% des chiens entrés,
Aucun chien n’a été euthanasié,
293 chiens ont été rendus à leur propriétaire,
1 chien a été volé pendant le délai fourrière,
13 chiens ont été amenés décédés,
Et pour finir 1 chien était présent au 31 décembre 2019.

Nouveaux membres dans l’équipe :
Pour finir, le refuge et la fourrière ont accueilli 4 membres de plus cette
année. En eﬀet, vous connaissez déjà tous Emilie qui a pris la place de
Perrine et qui fait un excellent travail à nos côtés, mais nous avons accueilli
aussi Maya. Maya est une chienne croisée cane-corso qui avait été adoptée
chez nous en 2018 mais qui est revenue en fourrière car elle avait mordu son
maitre. Maya aurait du être euthanasiée car légalement le refuge n’a pas le
droit de proposer à l’adoption des chiens mordeurs. Nous avons donc
décidé d’intégrer Maya à l’eﬀectif. Nous lui avons acheté un chenil pour elle
toute seule et son boulot est de garder la fourrière la nuit et de nous
accompagner lors de certaines interventions. Enfin nous avons recueilli dans
notre bureau 2 chatons trouvés dans la forêt, Poker et Phanphreluche qui à
part nous retourner quotidiennement le bureau n’ont pas encore trouvé
quelconque utilité mais bon, on les aime bien quand même…
L’heure étant déjà avancée, l’assemblée générale extraordinaire est reportée
avec l’approbation de l’assemblée, la séance est levée à 21h.
Pour finir, la galette et … pas de cidre ! Pour cause d’incident de gobelet
le cidre est reporté à l’année prochaine !

La présidente

N.GOUAICHAULT
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Le secrétaire

G.ALLICA

