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

.
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 28 JANVIER 2022

Conformément aux Statuts, l’Assemblée générale annuelle de
l’A.P.S.D.A, s’est réunie le vendredi 28 Janvier 2022 à la salle Maugis,
rue du Petit Prince à la Teste de Buch.

- Madame GRONDONA représentait la COBAS
- Madame JECKEL représentait La Municipalité de la Teste de Buch

Etaient présents : Mme AMANS ; Mme BUTIER-THOVEX
Mme CECCHINI ; Mr CHAUMET ; Mr DUPUY ; Mme FERRE
Mme GOUAICHAULT ; Mme GRACIA ; Mme GUYARD ; Mr GUYARD
Mme HARGOUS ; Mr HARGOUS ; Mme HOURCLATS ; Mme FABRE
Mr LEPOIDEVIN ; Mme MARTINEZ ; Mme MASSONNEAU
Mme PEIRO ; Mme SCHUMACHER ; Mme TWYFFELS.
Etaient représentés : Mr BAKRY ; Mme BUISINE ; Mme BARBIER ;
Mme CHAUMET ; Mme COLONNA ; Mme COURTAHAC ;Mme DURIEZ
Mr GRACIA ; Mme GRAVELINES ; Mme GUEGAN ; Mme LLUIS
Mme PAILLOT ; Mme ROY ; Mme SABOURIAUD ; Mme SEBAA
Mme VENAULT .
L’assemblée générale est présidée par Mme N. GOUAICHAULT,
présidente de l’APSDA et débute à 18 h 40. La présidente déclare que :
« L’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise ».
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1) PREAMBULE : le discours de la présidente
Nadine GOUAICHAULT a remercié les adhérents de leur présence à l’assemblée et fait le
bilan des événements de 2021.
-

« L’année qui vient de s’écouler ne nous a pas épargnés, aussi bien sur le plan
sanitaire que de certaines affaires survenues au début 2021 : Action d’une minorité
visant la chute du Bureau, mais qui fut un échec grâce à la confiance d’une majorité
d’entre vous. S’en est suivi la radiation du secrétaire et les démissions pour raisons
personnelles de la Trésorière et de la Vice-présidente.

-

Autre affaire où un adhérent m’a attaquée en tant que présidente de l’association
ainsi que sur ma vie privée, personnelle. J’ai décidé de le radier. Et cette affaire est,
malheureusement toujours en cours.
Mais l’association a continué à vivre, grâce à votre confiance et vos actions, ainsi
qu’avec l’aide de nos partenaires, la COBAS et La Mairie de la Teste de Buch.
Je n’ai, de mon côté, jamais baissé les bras avec le soutien ô combien précieux de
Patricia et Serge, que je remercie tout spécialement.
Nous pouvons être fiers des montants réalisés lors des 2 grandes brocantes et des
ventes des 1er et 3éme samedi de chaque mois. Ceux sont des belles réussites grâce à
votre investissement.
De nombreux aménagements ont été faits pour améliorer le cadre de vie de nos
chers Pensionnaires !
D’autres actions de travaux restent à mener, et nous réussirons tous ensemble.
Pour conclure, je remercie encore une fois Serge qui, pour des raisons personnelles, a
démissionné de son poste après 17 ans passés à la vie du Refuge. Son engagement a
toujours été sans faille et particulièrement efficace. Il va nous manquer.
Mais la vie de l’asso. continue et tout va être mis en œuvre pour affronter 2022 dans
les meilleures conditions avec l’aide de vous tous.
Je vous remercie de nouveau pour votre présence ce soir et de votre engagement
envers nos chiens : La raison d’être de l’APSDA. »

.
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2) RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DU CENTRE DE RECUEIL CANIN :
Florent DUGOUA, employé de fourrière, nous présente le bilan des entrées/sorties :
En 2021, la fourrière s’est déplacée 241 fois (74 interventions de moins qu’en 2020).
Sur ces déplacements :
- 148 ont été faits sur la demande des différentes Polices Municipales
- 36 sur la demande des différentes Police Nationales
- 21 sur la demande de la Gendarmerie
- 36 sur la demande des Cabinets de Vétérinaires.
3 chiens accidentés par la circulation ont été amenés dans un cabinet vétérinaire.
A 8 reprises, le service a été sollicité pour des réquisitions de chiens maltraités ou laissés seuls suite à
l’hospitalisation ou l’incarcération de leur propriétaire. Ces réquisitions ont une durée totale de 55
jours.
Au final en 2021 :
2 chiens étaient présents en fourrière au 1er janvier 2021
237 chiens sont entrés en fourrière (soit 36 de moins qu’en 2020)
21 chiens ont transférés au refuge (19 au refuge A.P.S.D.A et 2 en refuges extérieurs) soit 9% des
chiens entrés. En comparaison nous avons entrés moins de chiens en fourrière qu’en 2020 mais
nous en avons transférés plus en refuge.
- 1 chien a été euthanasié
- 216 chiens ont été remis à leur propriétaire
- 4 ont été amenés décédés
- Au final : 1 chien était présent au 31 décembre 2021.
Ce chien présent est CHIFFON ( qui a depuis été transféré au refuge) ; il est entré au Centre de
recueil canin début juillet 2021. Mais CHIFFON avait une puce étrangère non enregistrée en France, il
est donc resté en observation sanitaire pendant 6 mois.
-

Toux du chenil :
En juillet 2021, nous avons eu un cas de toux du chenil, ce qui nous a contraint à fermer le Centre de
recueil canin du 17 au 23 juillet 2021 ; le temps de soigner les cas contagieux et de désinfecter les
locaux.
Les stages B.P en 2021 :
-

2 stagiaires issus du Brevet Professionnel d’Education Canine sont venus se former chez nous et
comme
Chaque année, la fourrière a servi de lieu d’examen pour ces futurs éducateurs canins.
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Nadine poursuit le rapport moral et activité du Centre de recueil Canin :
Le véhicule d’intervention :
- Il a été acquis en 2018 et a 173.000 km au compteur. Les nombreuses réparations représentent un
coût élevé.
- Pour l’achat d’un nouveau véhicule, il faudrait prévoir un financement par crédit.
- Début 2021, une demande de véhicule à été faite à la Cobas, mais réponse négative.
Mme GRONDONA a proposé de faire une demande pour un camion issu du Domaine.
Le personnel du Centre de Recueil canin :
-

Julien a souhaité démissionner pour raison personnelle. Une rupture conventionnelle a été signée
avec les conséquences financières associées.
Aurélien VILLAIN l’a remplacé à compter du 18 octobre 2021. Il s’est rapidement et pleinement
investi dans ses fonctions. Il est très bricoleur, ce qui est bien pratique pour libérer Michel.

D.D.P.P. (Direction départementale de la protection de la population) :
- en 2021, nous avons eu par 2 fois la visite de la D.D.P.P, qui se déplace principalement sur
dénonciation
- la 1ére visite en janvier 2021 concernait le cas du chien JEIKO
- la 2éme visite datant du 13 décembre 2021 dans les locaux de la fourrière et le bureau avec
présentation des Registres Entrées/sorties.
Nous venons de recevoir leur rapport qui conclut : tenue globalement satisfaisante du fonctionnement
de la fourrière et du refuge.
C’est une réelle satisfaction pour le Bureau et pour les Employés engagés au quotidien.
Cas des chiens non inscrits sur les registres :
-

-

Suite à la toux du chenil qui a engendré la fermeture temporaire du centre de recueil canin, il a été
décidé par une note de service que les chiens des employés ne pouvaient en aucun cas être
hébergés dans l’enceinte de la fourrière.
Il est à souligner que si la D.D.P.P avait identifié le non-respect des régles en vigueur, il y aurait eu
des sanctions.

POKER et MAYA :
-

Depuis 4 mois nous n’avons pas revu notre chat Poker qui faisait partie intégrante de la Vie du
Refuge avec notre chienne Maya toujours gardienne de l’enceinte de la fourrière.
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Travaux à prévoir :
-

Une demande à la Cobas a été faite pour que leurs services techniques viennent réparer une partie
du toit et la gouttière (du bureau de la fourrière) endommagés par la chute d’une branche.
Demande aussi de rénovation de la lasure des murs extérieurs.

LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DU CENTRE DE RECUEIL CANIN EST APPROUVE A LA
MAJORITE

3) RAPPORT MORAL ET ACTIVITE DU REGUGE :
Bilan des entrées et sorties :
En l’absence d’Emilie, employée du refuge et en charge des adoptions, c’est Florent qui présente
le bilan :
- 18 chiens étaient présents au refuge au 1er janvier 2021 (14 à l’adoption et 4
pensionnaires)
- 45 chiens sont arrivés (contre 44 en 2020). Sur ces 45 chiens : 25 sont issus d’abandon et
19 issus de la fourrière.
- 47 chiens ont été adoptés (soit 3 de plus qu’en 2020). Sur ces 47 adoptions : 40 sont des
adoptions
- Classiques et 7 des adoptions seniors.)
- 1 chien a été euthanasié.
- Au final : 14 chiens étaient présents au refuge au 31 décembre 2021 (10 à l’adoption et 4
pensionnaires) - 19 chiens sont en « famille senior ».
Concernant le nombre (qui peut paraître faible) de chiens accueillis en refuge, la politique de notre
refuge est que tous les chiens (sauf quelques exceptions) soient en parcs pendant la journée et
soient en box intérieurs pendant les nuits d’hiver. Ce qui nous donne une capacité de 11 chiens.
Nous arrivons à faire des duos et trio : ce qui nous permet d’augmenter la capacité d’accueil. Mais
tous les chiens ne sont pas compatibles et certains peuvent être ensemble en parc mais pas la nuit
en box –courette.

5

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

Nous avons de nombreuses demandes d’abandons, et pour les raisons précédentes, nous avons
été obligés d’établir une liste d’attente. Quand une adoption est faite, nous pouvons accueillir un
nouveau chien.
Nous nous félicitons d’être un refuge qui pratique le moins d’euthanasie possible. Certains chiens
venant soit de la fourrière, soit d’abandon, peuvent avoir quelques problèmes de comportement.
De plus nous avons récupéré des chiens issus d’autres refuges qui ne pouvaient plus les gérer ;
nous avons préféré leur donner une chance plutôt que de laisser les autres refuges les
euthanasier.

Nadine continue le rapport moral et activité du refuge :
Les stages :
Ils sont utiles pour les intéressés qui sont satisfaits de leur expérience. Ces stages participent à la
renommée de notre association.
Nous avons accueilli 19 stagiaires :
- 9 stages d’observation pour élèves de 3éme. – 3 stages Maison Familiale et Rurale (MFR)
- 1 stage « aide au permis de conduire » - 2 stages Pôle emploi
- 1 stage I.N.S.U.P (organisme de formation) - 1 Bac Pro .lycée de Mauléon (64)
- 2 stages du Centre Européen de Formation
- Et les 2 B.P. Educateurs canins du Centre de Formation de Sabres (40)
Le refuge accueille aussi, un samedi matin par mois, des jeunes mineurs, dans le cadre de la
réparation pénale. Ils sont gérés par le PRADO de Bordeaux.
Les travaux effectués en 2021 :
-

Réaménagement du bureau d’accueil du refuge, avec :


-

La création d’un comptoir aux normes personnes à mobilité réduite, par les
services techniques de la mairie de La Teste de Buch, donc je tiens à remercier de
nouveau, la rapidité et la qualité des travaux accomplis.

Changement du mobilier de bureau après avoir repeint les murs.
Peinture du sol dans l’espace des box de nuit.
Rénovation de la peinture des murs intérieurs de l’infirmerie.
Ponçage des murs extérieurs de l’infirmerie et rénovation de la lasure (toujours en
cours). Sur ce point, merci à Franck, Sandrine et Patricia.
Installation du circuit électrique dans le local Brocante : Merci à Michel.

6

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

-

Mise en place de brise-vue dans les parcs.
Evacuation des encombrants sur l’ensemble du site du refuge et déplacements des 3
composteurs.

Les travaux à prévoir :
- Réfection au fur et à mesure (coûts importants) du grillage de certains parcs.
- Il faudrait récupérer de la terre pour remettre en état le sol des parcs.
- Les niches extérieures vont être peintes.
Les subventions de France Relance :
Suite au Plan de Relance Gouvernemental, une partie des fonds (env. 20 millions d’euros
initialement) a été attribuée aux refuges Animaliers.
-

1ére demande : les fonds attribués au refuge (soit 11 .000 €) nous ont permis de
réalisés les 2 parcs anti-fugueurs. Cette action est soulignée par une Plaque à l’entrée
du refuge.
Merci à Jean-michel, Artisan qui a effectué les travaux et à Florent et à Aurélien.
En octobre 2021, de nouveaux fonds ont été ajoutés. Nous avons fait une seconde demande
pour changer toutes les portes des box de nuit, ainsi que la réfection d’une avancée de toit
sur la facade ouest des courettes extérieures (côté parc Boubou). En attente de la réponse.
Les manifestations :
-

Les 2 week-end des portes ouvertes de brocante ont connu un grand succès. Merci à
la Municipalité de La Teste de Buch qui comme chaque année nous prête les tentes
et tables.
- Participation au Forum des Associations les 4 et 5 septembre 2021. Nous avons reçu
des dons et fait connaître notre refuge.
Les dates des prochaines Portes Ouvertes ne sont pas encore définies (mais
certainement en fin avril et mi-septembre 2022).
Boutique –Chalet – INTERNET :
-

Les 1er et 3eme samedi après-midis du mois sont des rendez-vous incontournables :
Remerciements à Hélène, Christiane, Thérèse, et à Frédérique et Odile.
Grand succès des ventes par internet.
Cette fin d’année, création d’un calendrier 2022 et retour des autocollants APSDA.
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Les parrainages :
-

Nos 4 pensionnaires : Harley, Raven, Jeïko et petit Paco ont eu 17 marraines.
Luna, pensionnaire jusqu’en août a été adoptée et coule des jours heureux à Pyla.
Merci à ses adoptants.

Les visites au Refuge :
-

-

Madame La Députée de la Gironde, Sophie Panonacle, nous a rendu visite le 23
octobre 2021, pour souligner son engagement contre la maltraitance animale.
L’adoption d’une Proposition de loi au 21 octobre 2021, prévoit des mesures
concrètes concernant nos amis les animaux.
Les élèves de 2 classes d’Audiovisuel de Bordeaux sont venus faire des reportages
dans le cadre de leurs études.

Les affaires en cours :
-

-

-

En mars, radiation d’un adhérent pour harcèlement et atteinte à la vie privée de la
présidente. Il a déposé plusieurs plaintes, mais pas de réponse officielle reçue à ce
jour.
Suite à 2 accidents de morsures assez graves, la Responsabilité Civile de l’association
a été engagée pour dédommager les 2 victimes. 1 dossier est résolu, le second
toujours en cours.
Droit à l’image : assignation en justice par l’Associed Press suite à l’utilisation de 2
images sous licence de chien et chats sur la Gazette de l’asso. en 2015. Conseillés par
notre assurance, nous sommes représentés par un avocat de Bordeaux.

Les requêtes :
-

-

Courrier adressé à Mr Le Maire de la Teste pour signaler le danger occasionné par les
battues de chasse et les retombées de plombs dans le site du refuge et les chemins
de ballades des chiens. Réponse de la Police Municipale : le signalement sera fait
auprès de l’ACCA. Mais rien n’a changé à ce jour.
Un courrier à Mr le Maire pour demander l’autorisation d’occuper ponctuellement
(2heures/jour) le terrain d’Agility, loué par la mairie à l’association « Les amis de
Dédé » (jusqu’en 2026). Malgré l’avis favorable de Mr le Maire, cette requête a été
rejetée à la dernière A.G. des Amis de Dédé.
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Adhésions 2022 :
- Les tarifs des cotisations restent inchangés :
25 € pour une personne seule - 35 € pour un couple.
Activités des adhérents :
-

Une trentaine d’adhérents se sont relayés suivant le planning mis en place pour les
ballades bi-quotidiennes.

-

Cependant, l’année 2021 sera marquée par des morsures nécessitant pour certains
cas un passage aux urgences. Lors de la brocante, suite à un non-respect des
consignes par un adhérent (qui a aussitôt quitté l’Asso.), c’est le chien d’un visiteur
qui a été porté en urgence chez le vétérinaire de garde. C’est pour cette raison qu’il
est très important de respecter les consignes de sécurité pendant les activités avec
les chiens.
En septembre 2021, une note de rappel a été envoyée au adhérents.
Suppression des ballades les après-midi des 1er et 3éme samedi ainsi que les aprèsmidi des 2 brocantes.

-

Les partenaires de l’association :
-

-

Remerciements pour leurs subventions : à la COBAS, les municipalités de LA TESTE DE
BUCH et d’ARCACHON, et la fondation 30 MILLIONS D’AMIS.
Remerciements à la Clinique Vétérinaire ALPHAVET qui soigne tous nos chiens.
Remerciements aux magasins ZOOMALIA de Tarnos (40) qui nous a offert 500 kg de
croquettes ainsi les COUSSINET DU BASSIN qui portent régulièrement les fameuses
croquettes bio au canard.
Rappel du partenariat avec l’agence immobilière SAFTY. Les flyers sont disponibles au
bureau du refuge.
Merci à l’équipe de STM -Solidarité Tiers Monde qui nous porte couettes et
couvertures pour le confort de nos protégés.
Merci à SELLERIE PASSION à la Z.I. pour la réparation des laisses.
En 2021, nous avons perdu la confiance des magasins Maxizoo de La Teste et
Biganos,
suite
aux
évènements
de
début
d’année.
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Dons des particuliers :
-

Nous remercions pour leur générosité de tous les particuliers qui nous donnent : des
croquettes, boites de patée, friandises ou accessoires animaliers, et ceci parfois à la
suite du décès de leur compagnon à 4 pattes. Dons aussi d’objets et livres pour nos
brocantes.

LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DU REFUGE A ETE APPROUVE A LA MAJORITE.

4) PRESENTATION ET APPROBATION DE LA NOMINATION DE LA TRESORIERE :
-

-

La présidente nous présente ELENA, qui a la suite de la démission de Serge au
31/12/2021.
va occuper le poste de Trésorière de l’A.P.S.D.A.
Elena se présente et nous informe de ses compétences professionnelles en
comptabilité et gestion de paie, et de sa motivation à participer à la vie de
l’association.

LA CANDIDATURE D’ELENA AU POSTE DE TRESORIERE DE L’ASSOCIATION A ETE
APPROUVEE A LA MAJORITE .
Le bureau est ainsi composé : Présidente : Nadine GOUAICHAULT
Trésorière : Elena TWYFFELS
Secrétaire : Patricia FABRE

5) RAPPORT FINANCIER DU CENTRE DE RECUEIL CANIN :
Elena présente le bilan fourrière :
Compte de résultats :
Cette année les recettes se sont montées à 83 473 € :
-

Délégation Service Public :
Prestation service :
Vente marchandises :
Recettes exceptionnelles :

51 848 €
18 047 €
13 389 €
188 €
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Les dépenses sont de 85 494 €
-

Personnel :
Achats marchandise :
Fonctionnement :

68 625 €
4 448 €
7 902 €

-

Frais de vétérinaire :
Amortis et provisions :
Pertes irrécouvrables :

687 €
1 752 €
2 080 €

BILAN :
A L’Actif :
Les avoirs financiers de 8 134 € sont composé comme suit :
- Banque fourrière : 5 088 €
- Caisse Fourrière :
188 €
- Livret A :
2 898 €
Au Passif :
Les dettes sont de 14984 €
- Refuge :

8 000 €

- Urssaf :

6 984 €

Le résultat de l’exercice est de - 2021 € (perte)
LE RAPPORT FINANCIER DE LA FOURRIERE A ETE APPROUVE A LA MAJORITE.
6 ) RAPPORT FINANCIER DU REFUGE 2021 :
Compte de Résultats :
Cette année, les recettes se sont montées à 91 719 €





Vente de marchandise :
Adoptions :
Subventions COBAS :
Subventions mairies :

17 291 €
11 570 €
13 000 €
3 000 €
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Reprise sur provision
Dons :
Cotisations :
Aide 30 millions d’Amis :
Quote part travaux :
Report des ressources :

6 528 €
12 248 €
2 080 €
8 966 €
4 977 €
1 274 €

Les dépenses sont de 91 718 € :







Achat de marchandise :
Personnel :
Frais de vétérinaire :
Fonctionnement :
Amortis et provisions :
Provision pour risques :

7 757 €
18 862 €
21 110 €
18 375 €
22 655 €
2 959 €

BILAN :
A l’Actif :
Les avoirs financiers de 32 784 € sont composés comme suit :






Livret A :
Banque refuge :
Caisse refuge :
Paypal :
Chéques à encaisser :

27 102 €
4 958 €
327 €
147 €
250 €

Les sommes à recevoir :


Fourrière :

3 000 €

Au Passif :
Les dettes sont de 4 796 €




Alphavet :
Urssaf :
Congés payés :

2 462 €
850 €
1 486 €

Le résultat de l’exercice est de 3 474 €
LE RAPPORT FINANCIER DU REFUGE EN 2021 EST APPROUVE A LA MAJORITE.
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7) REGLEMENT INTERIEUR DU REFUGE :
Certains articles du règlement intérieur ont été modifiés le 30 décembre 2020 et doivent
être approuvés lors de l’Assemblée Générale :











Art. 13 modifié : Les assurances
(ancien art .12 du R.I)
[C’est pour cette raison qu’une déclaration sur l’honneur de possession d’assurances
personnelles sera demandée lors de l’adhésion.]
Art.16 modifié : Le Personnel
(ancien art.15 du R.I)
[Le Personnel de l’AP.S.D.A est sous l’Autorité hiérarchique et fonctionnelle du
Président de l’Association ou de la personne désignée par lui.]
Art. 26 modifié : Les Stagiaires
(ancien art. 25 du R.I)
[Les stagiaires sont placés sous l’autorité hiérarchique du Président ou de la personne
désignée par lui, et doivent appliquer rigoureusement les consignes du refuge.]
Art. 28 modifié : Hygiéne des chenils et courettes (ancien art.27 du R.I)
[Les déjections sont stockées dans la cuve approprié]
Art 29 modifié : Stockage des aliments
(ancien art 28 du R.I)
[Seul le président ou la personne désignée par lui ou le technicien responsable ont
accès au local croquettes]
Art. 32 modifié : les locaux
(ancien art .31 du R.I)
[il est interdit de fumer ou de vapoter dans l’enceinte du refuge(bureau).il est toléré
pour les employés et membres du bureau, 2 pauses tabac par ½ journée, en
extérieur.]

LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DU REFUGE ONT ETE APPROUVEES A LA
MAJORITE.
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8) QUESTIONS DIVERSES :


Frank demande si le camion d’intervention ne pourrait pas être réparé au Garage
Solidaire (ZI), pour réduire le montant des factures ?
« Le garage qui entretient actuellement le véhicule nous fait des tarifs raisonnables et les
réparations sont faites rapidement. »


Bernard demande si l’A.P.S.D.A répondra à l’appel d’offres pour la Délégation Service
Public concernant le Centre de recueil canin ?
« L’association établira le dossier dès que la COBAS lancera l’appel d’offres »


Véronique demande s’il y a suffisamment d’adhérents pour faire les ballades surtout
certains jours ou il y a des absences ?
« Même si le planning de promeneurs et promeneuses n’est pas complet, les chiens vont
tous en ballade. On s’organise.


Sandrine demande s’il y a besoin d’aide pour les travaux de rénovation ?

« Oui, il reste du ponçage, de la peinture et lasure à finir. »


Odile voudrait voir disparaître le dépôt de déchèterie (matelas- gravats) a l’entrée de
la route menant au refuge.
« une demande sera faite au service concerné pour sortir ces déchets ».


Frédérique suivie de toute l’assemblée, remercie et salue Nadine pour ses actions au
refuge et son courage.

L’Ordre du jour étant épuisé et les adhérents présents n’ayant plus de questions, le Bureau
clos l’Assemblée Générale à 20 h 10.

La Présidente,

La Secrétaire,

Nadine GOUAICHAULT,

Patricia FABRE,
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