
Association Pour la Sauvegarde Des Animaux 
Le Natus – route de Cazaux 
33260 La TESTE DE BUCH 

 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DU 27 JANVIER 2023 

 
 
 
 
 
Conformément aux Statuts, l’Assemblée générale annuelle de l’APSDA s’est réunie 
le vendredi 27 janvier 2023 à la salle Maugis, rue du petit Prince à la Teste de Buch 
(33). 
 
Madame GRONDONA représentait la COBAS. 
Madame JECKEL représentait la municipalité de la Teste de Buch. 
 
 
Etaient présent(e)s : Mme AMANS, Mme BUTTIER-THOVEX, Mr CHAUMET, Mr 
CONTE, Mme COLONNA, Mr DIZAC, Mme FABRE, Mme FERRE, Mme 
GOUAICHAULT, Mme GRACIA, Mme GRAVELINES, Mme HARGOUS, Mr 
HARGOUS,Mme HOURCLATS, Mme MASSONNEAU, Mme PEIRO,Mme 
SCHUMACHER, Mme TWYFFELS, Mme VENAULT. 
 
Etaient représenté(e)s : Mme CECCHINI, Mme COURTALHAC,Mme GUEGAN, 
Mme GUYARD, Mr GUYARD, Mr LEPOIDEVIN,Mme LLUIS, Mme MORATINOS, 
Mme PAILLOT, Mr REDOU,Mme SABOURIAUD. 
 
 
L’assemblée générale présidée par Mme Nadine GOUAICHAULT,Présidente de 
l’APSDA, débute à 18 h 30.  
 
La présidente déclare que l’assemblée est régulièrement constituée, et peut délibérer 
et prendre des décisions à la majorité requise. 
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1) Le mot de la Présidente : 

 
Nadine GOUAICHAULT a remercié les adhérents de leur présence à l’Assemblée 
générale, puis elle a fait le bilan des évènements de l’année 2022. 
 
« Voilà 3 ans,je prenais la présidence de notre association. Je tiens à vous remercier 
pour la confiance que vous m’avez apportée. Chaque année a eu son lot de joie, 
mais aussi de moments difficiles. Et cette année 2022 n’aura pas dérogé à la règle, 
avec en particulier la gestion de la crise liée aux incendies de la forêt du pays de 
Buch, sur laquelle je reviendrai plus tard. 
 
Aujourd’hui, force est de constater que l’A.P.S.D.A a atteint une certaine notoriété 
sur le Sud Bassin : le succès de nos vide-greniers en est un parfait exemple. C’est le 
résultat de 35 années d’un engagement bénévole permanent, et le mérite en revient 
à chacun d’entre nous. 
 
Je peux vous assurer que le Bureau a mis tout en œuvre pour en assurer la 
pérennité, et nous pouvons nous féliciter à ce jour, d’une excellente situation 
financière, qui nous permet d’envisager l’avenir avec une belle sérénité. Je crois 
sincèrement que nous pouvons tous être fiers du travail accompli. 
 
Pour autant, l’aventure de l’A.P.S.D.Acontinue car nos loulous ontbesoin de nous et 
de notre engagement quotidien. Merci à vous. » 
 

2) RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DU CENTRE DE RECUEIL CANIN : 
 
En l’absence de Florent, c’est Nadine quiprésente le bilan des entrées/sorties : 
 
En 2022, la fourrière s’est déplacée 226 fois (15 interventions de moins qu’en 2021). 
Sur ces déplacements : 
 

- 141 ont été faits sur la demande des différentes Polices Municipales, 
- 44 sur la demande des différentes Polices Nationales, 
- 10 sur la demande de la Gendarmerie, 
- 28 sur la demande des Cabinets Vétérinaires, 
- 1 chien accidenté par la circulation a été amené dans un cabinet 

vétérinaire. 
 
A 8 reprises, notre service a été sollicité pour des réquisitions de chiens maltraités ou 
laissés seuls, suite à l’hospitalisationou l’incarcération de leur propriétaire. Ces 
réquisitions ont une durée totale de 60 jours. 
A noter : moins de chiens en fourrière cette année,peut-être une conséquence de la 
communication des réseaux sociaux, des colliers GPS pour chiens et des 
interventions du véhicule Secours Animalier. 
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Nadine poursuit le rapport moral et d’activité du centre recueil canin. 
 
Au bilan, en 2022 : 

- 1 chien était présent au 1er janvier 2022 ; 
- 230 chiens sont entrés en fourrière (soit 7 de moins qu’en 2021) ; 
- 29chiens ont été transférés en refuge (26 au refuge APSDA, et 4 en 

refuges extérieurs) ; 
- 1 chien a été euthanasié ; 
- 200 ont été remis à leur propriétaire ; 
- 3 chiens ont été amenés décédés ; 
- Au final : 1 chien était présent au 31 décembre 2022. 

 
ACCUEIL DU PUBLIC/RESTITUTION DES CHIENS : 
 
Cette année aura été particulièrement compliquée, car en majorité, nous avons des 
chiens de S.D.F qui, n’ayant pas de ressource, ne peuvent pas payer les frais du 
séjour en fourrière. Ceci représente pour le Centre de recueil canin, une perte de 
1800 euros. 
 
Certaines personnes sont agressives lors de la restitution de leur chien, et refusent 
de régler les frais. Certains sont des récidivistes bien connus chez nous. 
A ce titre, Nadine a dûfaire appel en urgence et à plusieurs reprises, à la Police au 
vue de la violence de certains propriétaires envers elle. 
 
Notre principal objectif est toujours le même : rendre service aux chiens comme à 
leur propriétaire. Comme par exemple, Crapule et Malo, 2 chiens de SDF que nous 
avons définitivement éloigné de leurs anciens propriétaires qui ne pouvaient pas s’en 
occuper correctement. 
 
APPEL D’OFFRES de D.S.P 
 
Le 31/12/2022 représentait la fin de la Convention Délégation Service Public (DSP) 
avec la COBAS, pour la gestion du Centre de Recueil Canin.En octobre 2022, 
l’APSDA a répondu favorablement à l’appel d’offres pour reprendre cette gestion.La 
COBAS nous a finalement fait de nouveau confiance en acceptant notre dossier 
d’offres, au travers d’un avenant à la Convention en cours jusqu’au 28 février 2023, 
avant la signature définitive le 1er mars 2023. 
 
A noter : 2 emplois sont ainsi préservés jusqu’en 2028. 
 
TARIFS FOURRIERE : 
 
Du fait du renouvellement en 2023 de la DSP, de nouveaux tarifs seront appliqués à 
partir du 1er mars 2023,au centre de recueil canin :95€ du 1er au 3ème jour 
d’hébergement - 11€ au-delà du 3èmejour,et l’identification à 95€. 
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TRAVAUX ET AMENAGEMENTS EFFECTUES EN 2022 : 
 
Comme il avait été demandé à la COBAS,des travaux de rénovation ont été faits par 
leurs services : 

- les parties endommagéesdu toit et de la gouttière ont été réparées ; 
- de la lasure noire a été appliquée sur une partie du bâtiment de la 

fourrière ; 
- changement du panneau(avec un nouveau décor) devant la fourrière, car il 

avait été endommagé par un véhicule de la Ville de La Teste lors d’une 
livraison de matériel pour notre vide-grenier ; 

- réorganisation du mobilier du bureau, et l’entrée du public s’effectue 
dorénavant sur le côté droit ; 

- un meuble neuf de cuisine, donné par Franck, a été mis à la disposition du 
personnel. 

 
ACACED et REMPLACEMENT ASTREINTE : 
 
L’article L 214 du code rural et de la pêche maritime, rend obligatoire d’avoir des 
connaissances pour exercer des activités liées aux animaux d’espèces domestiques. 
En tant que responsable de refuge et de la fourrière,l’attestation ACACED est 
nécessaire. Nadine, après une formation sur 2 jours à Blanquefort, a obtenu cette 
attestation qui lui permet dorénavant d’assurer des astreintes. 
 
LE VEHICULE D’INTERVENTION : 
 
Depuis 2018 nous avons toujours le même véhicule. Cet été, il est resté durant 3 
semaines chez le garagiste pour changement de la boîte de vitesse.En plus du prix 
de la réparation, nous avons dû louer un véhicule de remplacement.Coût total :1500 
euros environ. 
Il est donc important et nécessaire d’envisager l’achat d’un nouveau véhicule par un 
financement spécifique. Nadinedemande aux adhérents de bien vouloir l’autoriser 
dès à présent,au cas où le véhicule actuel venait à avoir une nouvelle panne grave, à 
lancer une demande de prêt auprès de notre Banque, la Société Générale de la 
Teste de Buch. »Réponse favorable de l’assemblée pour la demande d’un crédit 
bancaire. 
 
Nadine souligne que Florent et Aurélien sont très réactifs lors desastreintes. 
 
LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITEDU CENTRE DE RECUEIL CANIN EST 
APPROUVE A L’UNANIMITE. 
 

3) RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITEDU REFUGE : 
 
Emilie, employée de refuge, nous présente le bilan des entrées/sorties : 

- 15 chiens étaient présents au refuge au 1er janvier 2022 (10 à l’adoptionet5 
pensionnaires) ; 
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- 66 chiens sont arrivés (contre 45 en 2021). Sur ces 66 chiens, 

39 sont issus d’abandon, 25 sont issus de la fourrière et 2 issus de 
sauvetage ; 

- 60 chiens ont été adoptés (soit 13 de plus quand 2021). Sur ces 60 
adoptions : 

o 55 sont des adoptions classiques, 
o 1 adoption senior, 
o 2 ont été placés en famille d’accueil, 
o 2 ont été transféré dans d’autres refuges. 

- Aucun chien n’a été euthanasié. 
 
Au final : 15 chiens étaient présents au refuge au 31 décembre 2022 (10 à 
l’adoption et 5 pensionnaires). 

 
Nadine continue le rapport moral et d’activité du refuge : 
 
LES INCENDIES/EVACUATIONS : 
 
En concertation avec les membres du bureau et les employés, la Présidente a prisla 
décision d’évacuer le refuge le 14 juillet 2022, en fin de journée. Ce jour-là, 21chiens 
étaient présents au refuge et 1à la fourrière. 
  
Les chiens les plus simples à gérer, ont été recueillis par lesadhérents, 4 chiens sont 
partis chez Florent. Nous avons eu la chance d’être accueillis à Sabres au sein du 
CFPA des Landes, pour 9 des loulous les plus « compliqués ».  
Jeiko est resté 4 jours de plus au refuge avec Nadine, avant d’être évacué chez 
Caroline à Sanguinet, le lundi 18 juillet. 
 
Cette opération s’est globalement bien déroulée grâce à la réactivité de notre réseau, 
des employés, des adhérents, qui ont pris soin de nos pensionnaires, pendant 10 
jours. 
Mais il faut ajouter les bénévoles du Refuge de Mimizan qui ont aidé Emilie pour les 
ballades et l’entretien quotidiendes boxsur le site de Sabres. 
 
Nadine remercie de nouveau tous ceux qui ont participé à cet élan de solidarité. En 
revanche, on peut regretter que seule la COBAS se soit intéressée du sort du refuge, 
alors que notre site n’était qu’à 800 mètres du PC Feu ; les flammes sont passées à 
150 mètres environ du refuge. 

 
Compte tenu de l’évolution de la situation et des risques encourus, Nadine a pris la 
décision de faire revenir les chiens le lundi 27 juillet. 
Le risque d’un nouveau départ de feu a persisté jusqu’à fin août. 
 
Le mercredi 10 août, une aggravation des feux sur la piste 214, et le jeudi 11 août, 
près des Miquelots : les pompiers nous ont fortement conseillés d’évacuer une 
nouvelle fois, conseil que la Présidente a suivi : la sécurité des chiens restant notre 
priorité. C’est pourquoi : 

- 6 chiens ont été chez des bénévoles ; 
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- Paco chez Florent ; 

- 5 chiens au domaine de Taurès ; 
- 4 chiens à Sabres ; 
- 3 chiens accueillis aux services techniques de Gujan-Mestras. 

 
Retour de tous au refuge le lundi 15 août, quand le risque feu/fuméeétaitécarté. 
 
En conclusion sur ce sujet, la Présidente tient à souligner qu’« au bilan, cet 
évènement aura montré notre résilience face à une telle catastrophe. Mais ne 
devrions-nous pas nous interroger sur le fait que, si cela venait à se reproduire(avec 
dans le pire des cas, la possibilité que le refuge vienne à brûler voire être totalement 
détruit), il faudrait dès à présentprévoir/élaborer un projet de plan 
d’évacuation ».Etude à prévoir en 2023. 
 
A ce titre, Mme JECKEL intervient pour dire que la mairie prévoit de son côté, des 
plans d’évacuation de certains établissements sensibles (EPAHD…) de la ville. 
 
LES STAGES : 
 
Ils sont utiles pour les intéressés qui sont satisfaits de leur expérience. Ces stages 
participent à la renommée de notre association. 
 
En 2022, 15 stagiaires ont été accueillis : 

- 9 stages d’observations pour élèves de 3ème ; 
- 1 stage MFR (maison familiale et rurale) ; 
- 2 Bac pro du lycée de Mauléon (64) ; 
- 3 BP Educateurs canins du Centre de formation de Sabres (40). 

 
Un stagiaire n’a pas terminé sa semaine, car nous avons mis fin à son stage pour un 
manque évident de motivation. 
D’autre part, nous allons devoir réduire le nombre de stage de 3ème, et nous 
concentrer sur les jeunes qui arrivent de filières axées sur les métiers du chien. 
 
Pendant 2 jours, le Centre de Formation du Cercle canin de l’Entre deux mers de 
Tabarnac (33)a travaillé avec certains de nos chiens, dans le cadre de leur 
formation. 
 
A noter l’accueil du CFPPA de Sabres (40) pour le passage d’examens fourrière au 
profit de leurs élèves. 
 
Nous avons accueilli les samedis matins, dans le cadre d’une réparation pénale, 6 
jeunes mineurs, gérés par le PRADO de Bordeaux. Malheureusement, nous avons 
eu à déplorer un vol de caissependant la pause repas, après le passagedans nos 
locaux, d’un de ces jeunes. La police est venue constater les faits, et une plainte a 
été déposée.Mais sans effraction, aucune suite n’a été donnée. 
 
LES TRAVAUX/AMENAGEMENTS EFECTUES EN 2022 : 

- changement complet du grillage et des retours des 2 parcs (Mac et Iako) ; 
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- après nettoyage au karcher, toutes les niches ont été repeintes 

(peintures restantes en stock), donnant un vrai coup d’éclat aux parcs ; 
- finition du ponçage et lasure de l’infirmerie ; 
- un petit chalet en bois, reçu en don, nous permet de ranger les articles 

apportés pour nos brocantes. 
 
 
Mais il convient de souligner un certain manquede place pour le stockage des 
nombreux dons d’objets. Nous avons investi, fin décembre, dans l’achat d’un abri 
métallique. Nous avions envisagé louer un box, mais le coût mensuel (150€) nous en 
a dissuadés. 
 
Nous avons eu des petits soucis avec des souris dans le local à croquettes. 
Problème résolu avec la mise en place de laine d’acier. 
 
Malgré la réponse négative du plan de France Relance, nous avons pris en compte 
le remplacement de toutes les portes des box de nuit, pour un coût d’environ 2200 
euros. Les travaux initialement prévus en août, ont finalement été réalisés en 
octobre par Jean-Michel. Merci à lui. 
Remerciement également à Michel pour le petit bricolage et réparation en électricité. 
 
LES TRAVAUX A PREVOIR : 
 

- Réfection de l’avancée du toit des box extérieurs à l’arrière du refuge. Jean-
Michel débute les travaux dès ce lundi 31 janvier 2023. 

- Il reste du grillage pour refaire en partie, d’autres parcs, quand il y aura 
moins de chiens. 

 
LES MANIFESTATIONS : 
 
Très grand succès de nos 2 week-endsPortes ouvertes ! 
 
En avril,nous avons eu des recettes de près de 4500 euros, en septembre, proches 
de 5000 €. 
Ces beaux résultats sont obtenus grâce à l’investissement de tous, en particulier 
dans la préparation, en amont de ces rendez-vous si importants pour la vie de notre 
association. Plus de 4 jours sont nécessaires pour déballer, trier, disposer tous les 
objets ; mais au final une grande satisfaction du travail accompli ! 

 
D’autant plus que concernant le week-end de septembre, nous avons eu 
l’autorisation par les autorités préfectorale et municipale, que 2 semaines avant la 
date prévue. 

 
Nadine remercie : 

- la mairie de la Teste,pour le prêt des tentes/ tables et l’installation du 
matériel ; 

- la Base aérienne 120 de Cazaux pour le prêt de tables ; 
- l’hippodromedu Béquet pour le prêt d’un barnum ; 
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- etl’association Solidarité Tiers Monde pour le prêt de tables. 

Remerciements appuyés à tous les bénévoles pour leur aide précieuse. 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS :  
 
Nous étions présents le samedi3 septembre 2022 pour présenter nos chiens à 
l’adoption. 
 
BOUTIQUE/VENTES : 
 
Les 1er et 3ème samedi après-midi de chaque mois, ont été, cette année encore, un 
succès. Il faut dire que Frédérique, Odile, Thérèseet Alain se dépassent à la période 
des fêtes de fin d’année pour créer leurs magnifiques corbeilles. 
124 ont été confectionnées, 116 ont été vendues pour un total de 1530 euros. 
Le total des ventes en 2022 est de 4166 euros (contre 3790 € en 2021).Mille fois 
merci, mesdames, monsieur,pour votre dévouement pour le refuge. 
 
Pour la 1ère fois, nous avons tenu un stand chaque jeudi de décembre au marché de 
la Teste de Buch : super expérience lors de laquelle de très nombreuses corbeilles 
ont été vendues. 
Nous avons été remarquablement accueillis. Merci à l’Office du tourisme de nous 
avoir obtenu un emplacement à titre gracieux. 
 
Le magasin Terranimo nous a accueillis un samedi après-midi pour y exposer et 
vendre nos fameuses panières.Et lors de la collecte organisée dans le même temps, 
nous avons reçu des boites de friandises et de pâtée pour les loulous. 
 
Toutes ces expériences seront à reprogrammer en 2023. 
 
A noter : Frédérique demande que l’on garde des contenants/boites pour la 
confection d’autres panières de Noël 2023. 
 
N’oublions pas les ventes de la tente d’Hélène, du chalet accessoires animaux et 
celles faites sur internet qui font de bons résultats. 
 
En revanche, le stand des jouets/peluches de noël les week-ends de décembre, n’a 
pas aussi bien fonctionné que nous l’espérions. Concept à revoir. 
 
Pour les calendriers 2023,nous avons choisi la thématique des évacuations de juillet 
et août, avec les photos de nos chiens, le plus souvent heureux de leurs conditions 
d’exil. 
 
LES PARRAINAGES : 
 
A ce jour, 5 pensionnaires sont en parrainage :Harley, Raven, Jeiko, Paco et Iako. 
 
Harley a sa nouvelle vie chez Patricia, mais reste en parrainage. 
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Nadine nous a détaillé le récent diagnosticde santé de la belle Harley, quin’est 

malheureusement pas très bon. 
Nous envisageons de mettre Ravenà l’adoption (sous certaines conditions) car 
malgré sa malice, elle reste craintive et a besoin d’espace. 
 
La question de refaire des cadeaux aux marraines/parrains, est posée : réponse 
positive de certaines personnes. Action à définir courant 2023. 
 
ADHESIONS : 
 
Le tarif reste inchangé :25 euros pour une personne / 35 euros pour un couple. 
 
A noter une baisse des adhésions en 2022. Une quinzaine de personnes n’ont pas 
renouvelé leur adhésion. 
 
Concernant les futurs nouveaux adhérents, Nadine leur recommande de bien lire la 
charte des bénévoles et insiste sur le fait que nous avons des grands chiens 
dynamiques. Elle rappelle aussi : le respect impératif des consignes mises en place 
afin d’éviter les accidents, où sa responsabilité de Présidente sera alors engagée. 
 
ACTIVITES DES ADHERENTS/VIE DU REFUGE : 
 
Un mot pour saluer la mémoire de l’épouse de Bernard, Monique,qui nous a 
quittésen février 2022. Monique était adhérente depuis 2007. 
 
Au bilan,l’année 2022 aura été relativement calme concernant le déroulement des 
balades. Cependant, 3 cas de morsures sont à déplorer, et ont nécessité une prise 
en chargeaux urgences. 
 
En général, les consignes de sécurité sont respectées, mais la vigilance reste de 
rigueur. 
A ce titre, nous voudrions changer la manière de promener certains des chiens, et 
ceci dans un seul but que leurs balades soient plus agréables. 
Emilie donne les explications suivantes : 

- arrêt de l’utilisation des colliers d’éducation (dits étrangleurs) ; 
- utilisation de harnais et de longe pour les promenades de certains de nos 

chiens ; 
- un apprentissage progressif de ce nouveau mode de balade, sera donné 

aux bénévoles promeneurs. 
 
ARTICLES DE PRESSE/RADIO : 

- Le mercredi 13 juillet, France Bleu Gironde a interviewé Nadine pour savoir 
comment nous gérions cette catastrophe. 

- Contact également de notre partenaire 30 millions d’amis pour faire un 
article avec photos (sur site internet)sur l’évacuation du refuge. 

- Interview par La Dépêche du Bassin, pour un article presse sur les 
abandons. 
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JARDIN DU SOUVENIR :  

 
Bernard a suggéré une idée : créer un petit jardin du souvenir pour nos loulous et 
pensionnaires qui malheureusement, nous quittent. Nadine trouve l’idée 
excellente :« Cela pourrait être l’occasion pour ceux qui le souhaitent, de les honorer 
par une petite cérémonie d’adieu. » 
 
 
Avec l’accord de participants à cette AG, le projet de « jardin du souvenir » est lancé 
et sera présenté aux adhérents en cours d’année 2023. 
 
LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION : 
 
La Présidente de l’APSDA tient à remercier : 

- pour leurs subventions, à la COBAS, àla municipalité de la Testede Buch 
et à la Fondation 30 MILLIONS D’AMIS, 

- la Clinique vétérinaire ALPHAVET qui soigne tous nos chiens, 
- les magasins ZOOMALIA de Tarnos(40) pour le don de croquettes lors 

des évacuations, 
- TERRANIMO de la Teste de leurs dons toute l’année, 
- le magasin COCOON, LES COUSSINETS DU BASSIN, et ANIMAL ET 

CIE du Teich, 
 

- PROMOCASH de La Teste pour la viande des repas des chiens 
- l’agence immobilière SAFTYpour notre partenariat, 
- l’associationSOLIDARITE TIERS MONDE qui nous porte régulièrement 

couverture/couettes pour les chiens, de la vaisselle/articles divers pour 
brocantes, 

- SELLERIE PASSION Z.I la Teste pour la réparation des laisses. 
 
Un samedi matin par mois, Nadine présente un chien mis à l’adoption, au cours de 
l’émission « Entre chiens et chats » de la radio PLAGE FM. 
 
Nous avons d’autre part, travaillé en collaboration, et nous les remercions pour leur 
aide, avec :  

- lapolice municipale de La Teste ; 
- l’équipePasserelle de la Teste ; 
- l’association du PRADO de la Teste ; 
- leCCAS de la Teste ; 
- leCCAS d’Arcachon ; 
- leBus Solidaire de la COBAS. 

 
DONS DES PARTICULIERS : 
 
Tout au long de l’année, nous avons reçu des dons d’argent, de croquettes, de 
boîtesde pâtée, des friandises, des accessoires chiens et chats, et de très nombreux 
dons de livres, vaisselle, articles de déco et autres objets très divers, souvent en bon 
état, et qui font le succès de nos ventes des week-ends portes ouvertes. 
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Merci à tous ces donateurs, acteurs majeurs du bon fonctionnement du refuge canin. 
 
 
LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DU REFUGE CANIN EST APPROUVE 
AL’UNANIMITE. 
 
 

4) Eléna présente les 2 rapports financiers : 
 
Rapport financier de la fourrière en 2022 
 
Compte de résultat : 
 
En 2022,les recettes se sont montées à 83 882 € : 

• Délégation Service Public :……           52 093 € 
• Prestation de services :……….          16 631 € 
• Autres produits (prêt de personnel)    14 908 € 

 
Les dépenses sont de81 188€ réparties principalement comme suit : 

• Personnel :…………………….             64 041 € 
• Achats marchandises :……….               5 804 € 
• Fonctionnement :…………..        7 626 € 
• Frais de vétérinaire :………….               1 332 € 
• Amortis et provisions :………..           958 € 
• Pertes irrécouvrables :………..              1 427 € 

 
Bilan : 
 
 A l’Actif : 
 
Les avoirs financiers de 10 837 € sont répartis principalement comme suit : 

• Banque fourrière :……………                5 456 € 
• Caisse fourrière :…………….            15 € 
• Livret A :………………………                4 601 € 
• Paypal :……………………….          764 € 

 
 Au Passif : 
 
Les dettessont réparties principalement ainsi : 

• Refuge :……………………….       2000 € 
• Urssaf :………………………..               6 133 € 
• Congés payés :………………               5 038 € 

 
 
Le résultat de l’exercice est de 2 694 €. 
 

Page 11 sur 16 
 



Association Pour la Sauvegarde Des Animaux 
Le Natus – route de Cazaux 
33260 La TESTE DE BUCH 

 
LE RAPPORT FINANCIER DU CENTRE DE RECUEIL CANIN EST 

APPROUVE A L’UNANIMITE. 
 
 
 
 
 
 
Rapport financier du Refuge en 2022 
 
Compte de résultat : 
 
Cette année, les recettes se sont montées à 80 147 € réparties principalement 
comme suit : 

• Ventes de marchandises (brocantes 
Calendriers, tee-shirt) :…………    18870 € 

• Adoptions :………………………     13 709 € 
• Abandons :………………………       1410 € 
• Subventions COBAS :………….     13000 € 
• Subventions Mairie :……………       1 000 € 
• Dons :……………………………        8195 € 
• Dons frais vétérinaire :………   4 267 € 
• Parrainages :…………………        3291 € 
• Prêt du personnel :                                 670 € 
• Cotisations :…………………….        1435 € 
• Aide 30 millions d’amis :……….        8354 € 
• Quote part travaux :…………….        3500 € 
• Report des ressources :………..        1821 € 

 
Les dépenses sont de 77 756 € : 

•  Achat de marchandises :……..         5654 €  
• Personnel :…………………..        20294 € 
• Frais de vétérinaire :…………..        17998 € 
• Fonctionnement :………………        21673 € 
• Amortis et provisions :…………         9524 € 
• Provision pour risques :…….          2613 € 

 
Bilan : 
 
 A l’Actif : 
Les avoirs financiersde 46 549 €sont réparties comme suit : 

• Livret A :…………………….39 930 € 
• Banque refuge :………….             6 325 € 
• Caisse refuge :……………83 € 
• Paypal :………………………                  161 € 
• Chèques à encaisser :…….              50 € 
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Les sommes à recevoir : 

• 30 millions d’amis :………….              3 000 € 
 
  
 
 
 
Au passif : 
 
Les dettes sont de 6 172 € réparties principalement comme suit: 

• Alphavet :………                                 2 164 € 
• Urssaf :………………….                     1 622 € 
• Congés payés :…………..                  2 182 € 

 
Le résultat de l’exercice est de 2 391 €. 
 
LE RAPPORT FINANCIER DU REFUGE EST APPROUVE A L’UNANIMITE. 
 

5) Les questions diverses : 
 
Annick demande si de jeunes adultes (18 ans) peuvent être adhérents et venir 
promener les chiens.  
 
Réponse : « oui, c’est Nadine qui les recevra pour une petite formation, et leur faire 
connaître les consignes de sécurité ». 
 

6) Renouvellement du Bureau de l’APSDA : 
 
Après un appel à candidature aux adhérents,Nadine GOUAICHAULT, Elena 
TWYFFELS et Patricia FABRE se représentent sur la liste pour être membres du 
Bureau de l’Association. 
 
L’ASSEMBLEE APPROUVE A L’UNANIMITE QUE LE BUREAU SOIT AINSI 
COMPOSE :  

- Nadine GOUAICHAULT : Présidente 
- Eléna TWYFFELS : Trésorière 
- Patricia FABRE :Secrétaire 

 
A 20 h 40,la Présidente clôt l’Assemblée générale. 
 
Mme JECKEL souhaite prendre la parole. Elle félicite la gestion du refuge par le 
Bureau, les adhérents et les employés.Elle nous précise que la municipalité est 
toujours à l’écoute des Associations de La Teste de Buch, et prend note des diverses 
demandes pour leurs apporter son aide. 
 
Un moment de convivialité autour de galettes des rois et verres de cidre, a conclu 
cette soirée. 
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Madame FABRE Patricia    Madame GOUAICHAULT Nadine 
Secrétaire de l’APSDA                                              Présidente de l’APSDA 
Original signé                                                       Original signé 

 
ANNEXE 1 au C/R AG APSDA du 27/01/23 : Rapport financier Fourrière en 2022 
 
 
Compte de Résultat 
Cette année, les recettes se sont montées à 83 882 € : 

• Délégation Service Public :             52 093 € 
• Prestation de services :  16 881 € 
• Autre produits (prêt personnel) :       14 908 € 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses sont de 81 188 € : 

• Personnel :   64 041 € 
• Achats marchandise :    5 804 €   
• Fonctionnement :    7 626 €  
• Frais de vétérinaire :    1 332 €  
• Amortissements :                         958 € 
• Pertes irrécouvrables :              1 427 €     

 
 
 

 
Bilan 

A l’Actif 
Les avoirs financiers de 10 837 € sont composés comme suit : 

• Banque Fourrière :     5 456 € 
• Caisse fourrière :         15 € 
• Livret A                 4601 € 
• Paypal                                 764 € 

  
Au Passif 
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62%
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services

20%
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marchandise            
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Recettes

Personnel
79%

hats marchandi
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9%

ais de vétérinai
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1%

tes irréco    
2%
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Les dettes :  
- Refuge :   2 000 € 
- Urssaf       6 133 € 
- Congés payés             5 038 € 

 
 

Le résultat de l’exercice est de 2 694 €. 
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ANNEXE 2 au C/R AG APSDA du 27/01/23: Rapport financier Refuge en 2022 

 
Compte de Résultat 
Cette année les recettes se sont montées à 80 147€ : 

• Vente de marchandise (brocante, 
 Calendriers, tee-shirts) :      18 870 € 

• Adoptions    13 709 € 
• Abandons     1 410 €  
• Subvention COBAS  13 000 € 
• Subventions mairie    1 000 €    
• Dons                                        8 195 € 
• Dons frais vétérinaire              4 267 €     
• Parrainages :     3 291 € 
• Prêt du personnel                      670 €   
• Cotisations :     1 435 € 
• Aide 30 millions d’amis           8 354 € 
• Quote part travaux                  3 500 € 
• Report des ressources            1 821 € 

  
Les dépenses sont de 77 756 € : 

•    Achat de marchandise         5 654 €  
• Personnel :    20 294 €  
• Frais de vétérinaire :   17 998 € 
• Fonctionnement :   21 673 €  
• Amortis et provisions :              9 524 € 
• Provision pour risques :            2 613 €  

 
 
Bilan 

A l’Actif 
Les avoir financiers de 46 549 € sont composés comme suit : 

• Livret A :       39 930 € 
• Banque refuge :        6 325 € 
• Caisse refuge :             83 € 
• Paypal    :          161 €      
• Chèques à encaisser :            50 € 

Les sommes à recevoir : 
• 30 million d’amis :             3 000 € 

   
Au Passif 
Les dettes sont de  6 172 €  

• Alphavet :                     2 164 €       
• Urssaf   1 622 € 
• Conges payés      2 182 € 

 
Le résultat de l’exercice est de 2 391 €. 
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