ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
SOS FAUNE SAUVAGE
Du 18 mai 2019
Au Centre Nature la Loutre, L’Echo 87430 Verneuil sur Vienne

La séance, présidée par Maud DUVEUF, est ouverte à 14h47.
Secrétaire de séance : Catherine FEDER.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral 2018
2. Rapport financier 2018
3. Budget prévisionnel 2019
4. Actions 2019
5. Election des membres du Conseil d'Administration
6. Questions diverses

Rapport moral 2018
Activités de soins
Les accueils au cours de l’année 2017
Cette année, nous avons accueillis 727 oiseaux, cela représente environ 21% de plus que
l’année dernière. Comme l’année précédente, nous remarquons que le pic d’activité a toujours
tendance à s’allonger, même si d’une année à l’autre on peut observer une fluctuation au
niveau des mois de début et de fin. Ici, le pic d’activité a débuté dès le mois d’avril et s’est
terminé fin août, soit un peu plus tôt que l’an dernier.

200
180
160
140
120

100
80
60
40
20
0

Les causes d'accueil
Les causes d’accueil sont très diversifiées cette année, puisque nous en avons recensées pas
moins de 25, alors qu’il y a quelques années nous n’en avions que 5/6. 89% de ces causes
sont liées à l’activité humaine, le reste correspond aux prédations et aux maladies (notamment
le virus Usutu chez les Turdidés qui a fait beaucoup de dégâts et qui a été identifié grâce à
des analyses en laboratoire).
Les chocs véhicules représentent toujours la première cause d’entrée des animaux au Centre
avec 26% des accueils. Juste après on retrouve le ramassage juvénile (19% des accueils), qui
correspond aux oisillons en phase d’apprentissage au sol que les particuliers ramassent
croyant qu’ils sont blessés ou en danger, alors que dans la majorité des cas ils auraient pu
rester sur place, auprès de leurs parents et profiter de leur apprentissage. En troisième
position, on a les prédations (15% des accueils), qui ont énormément augmenté cette année.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, celles-ci ne sont pas imputées uniquement aux
chats (20%) ; les chiens et les corvidés sont également responsables de nombreuses
prédations. Les chocs avec les baies vitrées sont quant à eux en constante augmentation et l’on
s’aperçoit que c’est dû à l’urbanisation. En effet, que ce soit pour des constructions neuves ou
lors de rénovations, l’engouement pour les baies vitrées se développe et cela a un réel impact
sur la faune aviaire.
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Devenir des animaux pris en charge

Cette année encore, nous avons un très bon taux de réussite (49%) grâce à l’implication des
bénévoles et des vétérinaires. On note cependant une forte hausse des morts accueils et morts
24h, qui comprennent les oiseaux décédés entre le moment de leur arrivée et moins de 48h
après. Cette hausse est notamment due au virus Usutu car énormément de merles, qui ont
représenté une part importante des accueils cette année, sont morts très peu de temps après
leur arrivée. Cela joue donc forcément sur les statistiques de devenir. Un transfert a été
effectué pour une cigogne non « relâchable » vers le Marais aux Oiseaux sur l’Ile d’Oléron,
qui est à la fois un centre de sauvegarde et un parc naturel où vivent beaucoup d’échassiers.
Cette cigogne pourra donc rester dans ce parc en semi-liberté. Nous ne le faisons qu’avec des
espèces qui peuvent vivre en captivité. Pour les échassiers, il s’agit surtout de cas
d’électrocution qui nécessitent souvent des amputations.
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Cas d’une grue cendrée : une jeune grue nous a été amenée mi-novembre après qu’elle ait été
retrouvée complétement enlisée dans la boue d’une carrière. A son arrivée, elle était
entièrement couverte de boue, jusque dans les yeux, le bec et les narines, elle s’était
également fait plusieurs plaies profondes en se débattant pour s’extirper de la carrière.
Plusieurs lavages faits en plusieurs fois pour éviter trop de stress et des points de suture ont été
nécessaires avant de pouvoir la relâcher début 2019 au parc naturel régional de la Brenne,
auprès d’une colonie de grues hivernant sur place. Ce relâché s’est fait avec des représentants
d’Indre Nature sur une plage face au dortoir des grues, cela a nécessité un certain temps
jusqu’à ce que les autres grues l’attirent. Le vétérinaire, qui a fait les soins, a assisté au
relâché.

Médiation faune sauvage
Depuis ses débuts, le Centre est régulièrement contacté par des particuliers pour des conseils,
des informations concernant la cohabitation « homme/faune sauvage ». Cette médiation, qui
prend beaucoup de temps, n’est cependant valorisée que depuis quelques années, dans le
cadre de l’action médiation faune sauvage, en partenariat avec la LPO Limousin et le GMHL.
L'objectif de cette médiation faune sauvage est d’amorcer un dialogue, d’apporter des
réponses ou des alternatives aux problèmes de cohabitation rencontrés par les particuliers,
afin de favoriser la cohabitation et d’éviter la destruction d’espèces protégées.
En 2018, le Centre a reçu 12 mails et 189 appels et ce plus spécifiquement au moment du pic
d’activité, car beaucoup d’appels correspondent à des problématiques liées aux nichées
(chouettes, hirondelles,…).
Malheureusement, beaucoup de personnes refusent de mettre en place les solutions conseillées
car cela coûte de l’argent ou prend trop de temps, et cela conduit parfois à des destructions
volontaires de nids (de plus en plus fréquent). Nous travaillons donc avec l’ONCFS afin qu’ils
puissent intervenir lors de destructions avérées. Pour autant, de nombreuses autres personnes

acceptent les solutions proposées et certaines nous recontactent par la suite pour nous informer
que cela a fonctionné.

Nombre d’appels/mails reçus par mois
Agrément
Après trois an d’attente, nous avons enfin obtenu l’agrément régional au titre de la protection
de l’environnement (valable 5 ans) qui nous permet de rendre légitimes nos actions en justice,
nous n’avons plus à justifier notre intérêt à agir. Nous allons ainsi pouvoir réagir plus
facilement, plus rapidement et faire « poids » dans les dossiers. Les actions du Centre en
justice seront dorénavant plus systématiques et plus efficaces, toujours en partenariat avec un
juriste de la LNE.
Nous allons donc pouvoir intervenir sur les braconnages, destructions volontaires, piégeages,
détention illégale par exemple. De plus, nous allons pouvoir envisager un travail en commun
avec les agents de l’ONCFS, une rencontre a déjà eu lieu, il reste à finaliser le document de
travail.

Agrément
Depuis l’obtention de l’agrément, l’année dernière, nous avons eu une réunion avec les agents
de l’ONCFS 87-19 et 23, pour contractualiser une action commune avec tous les services lors
d’atteinte aux espèces, ce qui a débouché sur 3 dépôts de plainte sur la Haute Vienne et la
Creuse, dont 1 héron piégé et des braconnages de milans. Nous nous sommes portés partie
civile, mais le procureur a refusé et a décidé d’une alternative, considérant que le Centre
n’était pas concerné. Nous avons été entendus comme témoins dans une affaire de détention
illégale d’une bondrée apivore en Creuse, mais l’affaire a été classée faute de preuves
suffisantes.

Missions des services civiques 2018

Aurore travaillait sur un

projet de photographies journalières sur l’évolution des jeunes

oiseaux et de leurs blessures, dans le but d’améliorer le suivi et contrôler l’efficacité des
protocoles, ce qui nous est très utile au quotidien dans la prise en charge des oiseaux blessés
et nous l’en remercions. Après son service civique, elle a été acceptée à l’école de soigneurs
animaliers de Gramat, notamment grâce à cette expérience.

Jordan quant à lui s’occupait d’un projet d’élaboration de fiches techniques sur les oiseaux du
Limousin et le contrôle de l’acclimatation inter-espèces. Après son service civique, il a été
embauché en CDD au parc zoologique de Lyon.

Déménagement
Notre parcelle, au Parc du Reynou, est enfin déclassée, elle est éloignée du parking et non
visible. Nous sommes en train de travailler sur les plans et les devis, les demandes d’ouvertures
etc. Il faut également tenir compte du classement et donc des exigences particulières des
Architectes des Bâtiments de France, tout cela demande du temps et alourdit en plus notre
budget. Les démarches sont en cours en ce qui concerne les demandes de

différentes

subventions et du mécénat.

Communication
Nous avons réussi à avoir cinq apparitions dans la presse écrite (La Montagne, Le Populaire,
…), de plus, un bénévole, Alexandre, a réalisé des vidéos professionnelles de présentation
pour développer le Centre (pour notre communication internet, notre site, pour démarcher des
partenaires, à destination des bénévoles).
Toujours dans le souci de trouver des financements et grâce à notre présence sur le moteur de
recherche LILO,

nous obtenons des gouttes d’eau reversées à des associations comme la

nôtre, cela représente environ 200 euros par mois pendant 3 ou 4 mois. Plus les gens se
connectent et plus cela nous rapporte.
Nous avons créé récemment un compte Instagram, sur lequel nous déposons des photos, qui
nous permet d’être présents sur un autre réseau social. Quant aux nouvelles plaquettes elles
sont enfin en circulation et vont permettre une meilleure connaissance du Centre, de son
fonctionnement, on peut y trouver aussi les premiers gestes à avoir lorsqu’on trouve un oiseau
blessé ou autre.

Relation avec le parc zoologique du Reynou
Le projet Silent Forest, qui concerne le braconnage des oiseaux d’Asie dont les forêts
deviennent silencieuses, porté par Aude HAELEWYN-DESMOULINS, nous a permis de
présenter des panneaux sur le braconnage et la détention des chardonnerets, afin d’alerter et
de sensibiliser le public.

Formation
Nous voulions mettre en place une formation pour le bien-être des animaux, à destination de
nos bénévoles, mais nous n’avons pas obtenu la subvention de la DRJ, fonds pour le
développement de la vie associative pour cette année, afin de faire venir un organisme
spécialisé, mais nous renouvèlerons la demande pour l’année prochaine.

Nous souhaitions devenir organisme de formation, car le Centre reçoit beaucoup d’appels de
personnes qui souhaitent approfondir leur formation professionnelle. Il s’agit surtout de
soigneurs animaliers, d’auxiliaires vétérinaires, voire des vétérinaires, mais, faute de temps, ce
projet est en attente, car le projet déménagement nous prend beaucoup de temps.

Vote du rapport moral
Le rapport moral est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité des personnes présentes ou
représentées.

Rapport financier 2018
Compte de résultats

Charges :
En 2018, les achats s’élèvent à environ 7229€, soit près de 2000€ de plus que l’année
précédente. Cette hausse est directement liée à l’augmentation des accueils au Centre puisqu’il
s’agit des dépenses pour l'achat de la nourriture, du matériel médical et des équipements
nécessaires à l’amélioration de l’accueil des animaux. Cette année, les dépenses liées aux
équipements concernaient l’achat de box pour l’infirmerie ainsi que des enrichissements.
Au niveau des services externes qui s’élèvent à 807,5€, on retrouve tout ce qui concerne les
photocopies, les frais de comptabilité ainsi que la collecte des déchets et le séchage du linge,
indispensable en hiver.
Concernant les autres services extérieurs qui s’élèvent à 14796€, on retrouve tout d’abord les
frais des vétérinaires et laboratoires qui représentent 10090€, mais ce chiffre comprend les

dons des vétérinaires qui s’élèvent à 8876€. En effet, nous sommes reliés par un système de
mécénat, ce qui permet d’alléger considérablement la facture. Les frais de publicité concernent
notre site internet et les imprimés correspondent à nos nouvelles plaquettes de présentation.
Transport sur achat, ce sont les frais de port lors des commandes via internet.
Déplacement/réception à 3112€, correspond en partie aux indemnités kilométriques et donc
aux dons des bénévoles relais (à hauteur de 2386€).
Dans « autres charges », nous allons trouver par exemple tout ce qui concerne les cotisations
ainsi que les commissions pour Paypal et les cagnottes participatives. En effet, ces plateformes
récupèrent un petit pourcentage sur les dons.
Produits :
Concernant les rentrées d’argent en 2018, on retrouve la rémunération des services, à hauteur
de 3272€, avec les ventes et activités annexes, c’est-à-dire la vente des stickers, des photos,
des porte-clés, des calendriers et surtout l’argent que nous rapporte le moteur de recherche
LILO sur lequel nous sommes présents depuis février 2018. Ce moteur de recherche permet
aux utilisateurs de reverser l’argent généré par leurs recherches internet aux associations de
leur choix. Les apports générés par LILO nous sont d’une grande aide puisqu’actuellement cela
nous permet de percevoir environ 200€ par mois.
Les parrainages ont augmenté cette année grâce à l’implication de plusieurs bénévoles
Les subventions perçues en 2018 s’élèvent à 24 530 euros, dont 13030€ du Conseil Régional
pour l’aide à l’emploi.
Les autres produits, à hauteur de 20459€, concernent les dons, les adhésions, le mécénat des
vétérinaires et l’ASP pour l’aide au paiement des services civiques. Cette année, les dons ont
augmenté par rapport à 2017.
Nous arrivons à un total produits de 48 260,69 euros et un total de charges de 51640,56
euros, soit un déficit de 3379,87 euros que nous avons pu compenser grâce à l’excédent de
l’an passé.

Vote du rapport financier

Le rapport financier est soumis au vote. Il est adopté à l'unanimité des personnes présentes
ou représentées.

Budget prévisionnel 2019
Présentation du budget prévisionnel

Pour 2019, on prévoit une forte augmentation des dépenses pour la nourriture, les
équipements et le soin, en lien avec la hausse de l'activité. Une hausse des services externes
est également à prévoir pour l’entretien et la rénovation des locaux.
Pour faire face à ces augmentations de dépenses, un certain nombre de demandes de
subventions ont été réalisées, notamment un dossier de demande d’aide au fonctionnement à
hauteur de 24500€ auprès de la Région Nouvelle Aquitaine. En effet, la nouvelle ligne
budgétaire créée pour le fonctionnement des Centres de Sauvegarde nous permet de solliciter

la région à hauteur de 23000€ chaque année. Le Centre disposant encore du dispositif d’aide
à l’emploi de la région Limousin ne peut pas prétendre à la totalité de cette aide. Ainsi, le
Centre a demandé à bénéficier de 13 044€ pour l’aide à l’emploi et 11456€ relatifs à la
nouvelle aide, ce qui nous donne ce total de 24500€.
Cependant, en ce qui concerne notre demande pour 2018, nous avons été induits en erreur
lors de sa constitution et elle a donc été refusée. La demande pour 2019 va être examinée
début juillet.
D’autres demandes de subventions ont également été faites, notamment 15000€ pour du
fonctionnement général, 17000 euros pour la formation des bénévoles et 5000 euros pour la
médiation.

Vote du budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est soumis au vote. Il est adopté à l'unanimité des personnes présentes
ou représentées.

Actions 2019
Services civiques
L'association a recruté deux nouveaux services civiques pour une durée de huit mois (d’avril à
décembre 2019):
Amandine qui vient du milieu équestre. Elle a un diplôme de cavalier soigneur et cherche une
réorientation, suite à un accident. Elle souhaite acquérir une expérience professionnelle et se
spécialiser dans la faune sauvage pour compléter sa formation, afin d’intégrer un parc
zoologique ou être assistante vétérinaire. Elle est passionnée par les animaux, surtout par les
oiseaux qu’elle a découverts grâce à notre association.
Antoine est un menuisier venu du nord de la France, qui souhaite se reconvertir dans le
domaine des soins animaliers qu’il trouve très gratifiant. Il a également beaucoup appris au
Centre et a apprécié, comme Amandine, ce contact avec la faune sauvage.

Bénévoles

Enora est une nouvelle bénévole soin qui suit actuellement une formation au Centre et qui
poursuit à côté des études de soigneur animalier.
Nous avons également 5 nouveaux bénévoles relais, en Dordogne, Haute-Corrèze et sur le
Plateau de Millevaches.

Participation aux journées des jardins du musée de Vicq sur Breuilh
Le 8 et 9 juin, grâce à Martine et Michel, nous tiendrons un stand pour présenter le Centre et
sensibiliser les visiteurs à la faune sauvage des jardins en particulier, puisque c’est le thème
cette année. Les enfants de l’école de Pierre Buffière vont fabriquer des oiseaux en papier que
nous pourrons vendre à notre profit, il s’agit là d’une démarche que nous apprécions
particulièrement. Nous pourrons peut-être aussi trouver de nouveaux bénévoles à cette
occasion et nous laisserons des flyers pour continuer à communiquer sur notre association. Un
article apparaitra également dans la brochure du musée, nous les remercions pour tout cela.

Projet d’une volière pédagogique au Reynou
Cette volière pourrait concerner nos chouettes handicapées qui peuvent supporter la captivité,
qu’on ne peut pas relâcher et qu’on ne souhaite pas euthanasier, Aurélie fera une sélection et
les dossiers nécessaires, ainsi que les demandes d’autorisation. Nous sommes également
consultés pour la réalisation de cette volière. L’aspect pédagogique est là sous forme de
sensibilisation sur les chocs véhicules, ce qui permettrait de toucher un public plus large.

Election des membres du Conseil d'Administration
Se représentent :
- Maud Duveuf
- Catherine Feder
- Jean-Baptiste Tribet
- Oriana Dufrane
- Aude Haelewyn-Desmoulins
- Noëla Bertholet-Legros
Toutes les personnes qui se sont présentées sont élues à l'unanimité des personnes présentes
ou représentées

Le Conseil d'Administration est donc constitué de :
-

Maud DUVEUF

-

Catherine FEDER

-

Jean-Baptiste TRIBET

-

Oriana DUFRANE

-

Aude HAELEWYN-DESMOULINS

-

Noëla BERTHOLET-LEGROS

Questions diverses
Combien y-a-t’il de bénévoles soin ? Ils sont 4, plus Maud qui intervient aussi, en sachant
qu’Oriana est très présente au Centre actuellement et nous la remercions beaucoup, car
Ysaline est à l’étranger dans le cadre d’un programme Erasmus et Mathilde effectue ses stages
pour son BTS en vue de son examen.
Nous n’avons pas assez de bénévoles soins, tous les volontaires sont les bienvenus, les
prochaines formations reprendront en septembre-octobre, faute de temps pour former de
nouvelles personnes pendant la période de forte activité. .

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 16h23.

La secrétaire de séance,

La présidente,

Catherine Feder

Maud Duveuf

