
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

SOS FAUNE SAUVAGE 
 

Du 16 juin 2018  

Au Parc du Reynou, Domaine du Reynou 87110 Le Vigen 

 

La séance, présidée par Maud DUVEUF, est ouverte à 10 h. 

Présents : 22 présents dont 18 adhérents et 4 invitées. 1 adhérent représenté.  

Secrétaire de séance : Catherine FEDER. 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

1. Rapport moral 2017  

2. Rapport financier 2017 

3. Budget prévisionnel 2018 

4. Actions 2018 

5. Election des membres du Conseil d'Administration 

6. Questions diverses 

 

Maud Duveuf explique que Christelle Rama a souhaité laisser son poste de présidente 

afin de se consacrer à son rôle de bénévole. Maud a été cooptée Présidente au dernier 

Conseil d’Administration et Oriana Dufrane l’a remplacée en tant que trésorière, tout 

en restant bénévole soin. 

 

Rapport moral 2017 

Communication 

 

Nouvelles plaquettes 

Les nouvelles plaquettes ont été réalisées par Christelle Rama afin de mieux faire connaitre le 

Centre, on y trouve également le bulletin d’adhésion et de soutien, pour les dons par exemple. 

Cette plaquette va permettre d’optimiser notre communication. Nous prévoyons d’en imprimer 

2000 exemplaires en « imprim’vert » et de les distribuer le plus largement possible, via nos 

partenaires, chez les vétérinaires, faculté des sciences, biocoop et nos bénévoles relais. 



 

 

Activité de soins 

 

Les accueils au cours de l’année 2017 

 

Actuellement, nous avons dépassé le cap des 600 oiseaux accueillis, cela représente environ 

27% de plus que l’année dernière. Nous rencontrons donc des problèmes de place, surtout sur 

cette période du printemps qui correspond à 70% de notre activité. Entre le 31 mai 2017 et le 

31 mai 2018, il y a eu une augmentation de 10% au niveau des accueils et de nouvelles 

espèces nous sont parvenues, cela est dû au fait que nous sommes mieux connus par les 

vétérinaires, les particuliers et l’ONCFS, il y a donc un véritable besoin. 

 

 
 

Les causes d'accueil 

Les causes d’accueil sont assez diverses, les chocs véhicules représentent 28% des accueils et 

restent la première cause d’entrée des animaux au Centre. Parfois ces animaux restent 

quelques jours blessés avant d’être apportés au Centre, ce qui entraine une mortalité 

importante. 

Nous constatons une augmentation des destructions volontaires par méconnaissance, 3% en 

2015, 7% en 2016 et 15% en 2017, il y a donc un travail important à effectuer au niveau de 

la communication et de la pédagogie auprès du grand public. 

Le ramassage des jeunes arrive en troisième position, souvent par maladresse et 

méconnaissance, mais cela commence à diminuer. 

Les conditions climatiques ont un impact également, car maintenant nous sommes confrontés 

soit à des canicules, soit de fortes pluies. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Devenir des animaux pris en charge 

53% des animaux ont été relâchés en 2017 soit un chiffre supérieur à la moyenne nationale 

qui est de 45%. Ces chiffres s’expliquent  par le travail fantastique des vétérinaires, qui permet 

d’inverser la tendance « mort 12 heures ou 24 heures ». Il est bon de rappeler que la faune 

sauvage ne fait pas partie du cursus de formation des vétérinaires, ils doivent donc se former 

par eux-mêmes et à leur frais. Nous travaillons avec deux cabinets, un à Limoges, l’autre en 

Creuse. L’investissement des bénévoles relais de Creuse a permis d’améliorer le devenir des 

oiseaux blessés dans ce département. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Coopération des centres : schéma régional 

 

Mme Chamboudu a été nommée par la Région Nouvelle Aquitaine afin de mettre en place le 

schéma régional des Centres sur toute cette région. Cela permettra d’optimiser le 

fonctionnement des différents Centres, d’identifier les besoins, de les comprendre afin d’être en 

capacité d’agir en cas de crise majeure et ainsi, de déterminer les critères de financement. 

Elle a déjà contacté tous les Centres de Sauvegarde pour prendre un premier contact, 

connaitre les Centres, leur fonctionnement, le nombre d’animaux recueillis, les bénévoles, les 

moyens financiers et matériels. Elle a ainsi pu dresser un portrait de chaque centre, dont le 

nôtre, pour faire ressortir les besoins communs, comme maintenir les emplois. La Région a 

alors débloqué des fonds. 

Fin 2017, une subvention de 20 000 euros a été accordée au titre du fonctionnement à tous 

les Centres dans un souci d’égalité et devrait être versée, bien que cela ait pris un peu de 

retard. Cette subvention devrait être renouvelable en 2018, mais nous ne savons pas encore 

sous quelles conditions. 

L’emploi associatif est maintenu jusqu’en 2020 et n’est pas inclus dans les 20 000 euros. La 

région Nouvelle Aquitaine n’a pas souhaité maintenir ce dispositif d’emploi associatif qui reste 

une spécificité du Limousin. Mais cela peut évoluer ! 



 

 

 

 

 

Médiation faune sauvage 

 

Le Centre travaille en partenariat avec la LPO Limousin et le GMHL dans le cadre de l'action  

médiation  faune  sauvage. En  effet,  le  Centre  est  identifié  par  de  nombreuses  personnes 

comme l’interlocuteur privilégié lors des problèmes de cohabitation avec des animaux 

sauvages. L'objectif de la médiation faune sauvage est d'informer et conseiller les particuliers 

afin de minimiser l'impact humain sur la faune sauvage. Une méconnaissance de la législation 

et des espèces est très souvent observée chez ces personnes.  

En 2017, le Centre a reçu plus de 208 appels et ce plus spécifiquement sur la période de 

rush, notamment sur la nidification. Ces appels prennent beaucoup de temps pour expliquer et 

trouver des solutions, en moyenne un quart d’heure. Il serait intéressant de partager les appels 

avec la LPO qui a les moyens humains et financiers, afin de favoriser les soins au Centre. 

Pour autant, la plupart des personnes qui appellent acceptent les solutions proposées (report 

des travaux si possible, plus difficile lorsqu’il s’agit d’entrepreneurs, poser des nichoirs à 

proximité etc.). Certaines rappellent pour dire si cela a fonctionné, c’est intéressant et instructif 

pour créer des fiches techniques de médiation à destination des bénévoles, qui permettent de 

gagner du temps.  



 

 

 
 

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. 

 

Missions des services civiques 2017 

Camille a terminé son service civique. Elle a créé des aménagements pour nos volières afin 

d’améliorer le bien-être des animaux en détention. Elle a aussi proposé une dizaine 

d’aménagements, surtout différents types de perchoirs, des cachettes pour la nourriture des 

animaux et des jeux pour les corvidés. 

Dans l’ensemble, ces aménagements fonctionnent bien (des essais ont été faits), sauf les jeux 

pour les corvidés qui ne semblent pas adaptés pour des animaux n’ayant pas de prérequis 

avec ce genre d’installations, ils n’y vont pas d’instinct. 



 

 

Une subvention de 5000 euros a été accordée au Centre afin de concrétiser ces projets. 

Gaëlle a fait des maquettes de jeux (jeu de l’oie, jeu de cartes) qui ont été testés en centre de 

loisir et en écoles maternelle et primaire (Laurence professeur des écoles en est satisfaite, elle 

l’a utilisé avec des élèves de CM2, il faut juste retravailler le vocabulaire). Un retour sur ces 

tests a permis de prendre conscience des rectifications à apporter en termes de vocabulaire 

principalement. Les maquettes sont aujourd’hui opérationnelles, cependant aucune subvention 

n’a été demandée pour l’instant car nous n’avons pas de bénévole disponible pour effectuer 

les animations. Le projet est donc mis entre parenthèses pour l’instant. 

 

Déménagement 

Nous avons rencontré le Maire du Vigen en juillet 2017, il soutient toujours notre projet. La 

parcelle retenue est classée, il faut donc la déclasser pour permettre une construction. La 

demande a été déposée auprès de Limoges Métropole qui est le service instructeur. 

 

Vote du rapport moral 

 

Le rapport moral est soumis au vote. Il est adopté avec une abstention. 



 

 

 

Rapport financier 2017 
 

Compte de résultats 

 

 

 

Charge : 

En 2017, l'association a dépensé environ 5217€ pour l'achat de nourriture, du matériel 

médical et les équipements nécessaires pour améliorer l’accueil des animaux. Ce chiffre est en 

augmentation par rapport aux années précédentes de par la hausse de l'activité du Centre. La 

différence par rapport à l’année 2016 vient du fait que nous avions alors renouvelé une bonne 

partie de notre équipement, d’où les dépenses qui en ont découlé. En 2017, les dépenses liées 

à l’équipement concernaient surtout les enrichissements mis en place par Camille au cours de 

son service civique. L’année précédente, les achats pour reventes concernaient les stickers et 



 

 

les photos, tandis que cette année cela concernait le matériel nécessaire à la réalisation des 

porte-clés. 

Au niveau des services externes qui s’élèvent à 1145 euros, on retrouve tout ce qui concerne 

les impressions, les photocopies, les frais de comptabilité et de formation ainsi que la collecte 

des déchets. 

Concernant les autres services extérieurs qui s’élèvent à 10720 euros, on retrouve les frais des 

vétérinaires et laboratoires qui représentent une somme très importante, 6000 euros, mais en 

fait, ce chiffre comprend les dons des vétérinaires qui s’élèvent à 5348 euros. 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. Transport sur achat, ce sont les frais 

de port qui ont bien diminué depuis 2016 grâce à une optimisation des achats sur internet. 

Déplacement/réception à 4065 euros, cela peut sembler énorme, mais ici, comme pour les 

frais vétérinaires, une grosse partie de cette somme, soit 3893 euros, correspond en réalité 

aux indemnités kilométriques et donc aux dons des bénévoles relais, que l’on remercie 

chaleureusement ! 

Ensuite, nous avons tout ce qui concerne les frais postaux, SFR, les cotisations. Les impôts et 

taxes s’élèvent à 803 euros cette année et la masse salariale à 23 941 euros. 

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. La Dotation Amortissement Produit (DAP) correspond aux 

charges comptabilisées afin de présenter lors de l’achat de produits non pas leur valeur 

d’acquisition, mais leur valeur nette comptable après prise en compte de leur usure due au 

temps.  

Produits : 

Les rentrées d’argent en 2018 sont le résultat de la rémunération des services, à hauteur de 

613 euros, avec les ventes et activités annexes, c’est-à-dire la vente des stickers, des photos, 

des porte-clés, des calendriers et la participation à Forêt Folies. 

Les parrainages, qui représentaient une rentrée d’argent importante en 2016, ont beaucoup 

diminué cette année faute de personnes pour s’en occuper, ce qui est vraiment dommageable, 

nous allons d’ailleurs essayer de les relancer dès que possible. Nous allons également 

démarcher des mécènes, en montant des dossiers mécénats auprès d’entreprises à partir de 

l’automne. Nous avons déjà contacté des mécènes, mais nous n’étions pas assez visibles au 

niveau communication, cela s’améliore avec la nouvelle communication, grâce à Christelle 

Rama et ils semblent plus intéressés.  

Les personnes présentes dans la salle proposent de tenir un stand à la Fête des livres de 

Limoges en partenariat avec une librairie ou lors de fêtes liées à la protection de la nature qui 

permettent beaucoup d’échanges mais demande beaucoup de temps aux bénévoles. Parmi les 



 

 

propositions évoquées, nous avons : relancer les parrainages (qui est plus en lien avec le 

fonctionnement du Centre), profiter d’opportunités, s’associer avec d’autres associations, 

profiter des compétences de chacun, s’associer au Parc du Reynou au moment du Safarun. 

 

Pour les subventions qui s’élèvent à 23 939 euros, nous avons eu 12 939 euros du Conseil 

Régional pour l’aide à l’emploi, ce qui représente une aide précieuse pour la salariée et les 

services civiques. 

Pour les autres produits, à hauteur de 17 445 euros, cela concerne les dons, les adhésions et 

le mécénat des vétérinaires. On peut constater que cette année, les dons ont diminués par 

rapport à 2016 où il y avait une plus forte mobilisation grâce à un appel aux dons. L’ASP 

correspond à l’aide au paiement des services civiques. 

Nous arrivons à un total produits de 41 997 euros et un total de charges de 43 737 euros, 

soit un déficit de 1740 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 2018 
 

Présentation du budget prévisionnel 

 

 

Pour 2018, il a été prévu une augmentation des dépenses pour la nourriture, les équipements 

et le soin en lien avec la hausse de l'activité. 

Un certain nombre de demandes de subventions ont été réalisées, comme par exemple 6000 

euros pour la formation des bénévoles, 5000 euros pour la médiation, 10 000 euros pour le 

fonctionnement, certaines d’entre elles sont encore en attente. En revanche, nous savons que 



 

 

nous allons recevoir 20 000 euros de la Région Nouvelle Aquitaine, cela n’était pas prévu lors 

de la réalisation du budget prévisionnel, donc ils n’apparaissent pas dans notre tableau. 

Sinon, nous avons réintroduit dans ce budget prévisionnel les autres produits et charges des 

services extérieurs, les impôts et charges du personnel en nous basant sur le budget 2017.  

Deux adhérents partent à 11h37 

 

Vote du budget prévisionnel 

 

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

Actions 2018 
 

Services civiques 

 

L'association a recruté deux nouveaux services civiques pour une durée de huit mois (d’avril à 

décembre 2018): 

- Aurore Tulsa : après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, elle s’est orientée vers 

un BTS Productions Animales en Lozère, durant lequel elle a effectué plusieurs stages en 

fermes, dont un dans un parc animalier en Pologne. Après le BTS elle a travaillé deux mois en 

Irlande dans une ferme de 300 vaches laitières, puis dans une ferme pédagogique près de 

chez elle (Perpignan). Sa mission au Centre est de se consacrer aux soins et de photographier 

les blessures et/ou les animaux afin d’en voir l’évolution, cela permet d’avoir un suivi pour tout 

le monde et de vérifier l’efficacité des protocoles. 

 

- Jordan Bousquet : il a obtenu un baccalauréat STAV Production Animale, puis un BTS 

Technico-Commercial animaux d’élevage et de compagnie. Il a suivi une formation de 

soigneur animateur dans un établissement zoologique à l’Ecole de soigneur animalier de 

Gramat. Il possède une expérience d’un an soigneur animalier reptiles, 6 mois soigneur 

animalier au Parc Animalier des Pyrénées et deux petits stages en zoo en Australie. Sa mission 

au Centre est l’acclimatation des animaux et l’élaboration de fiches techniques sur les oiseaux 

du Limousin. 

 

 

 



 

 

Bénévoles 
 

L'association compte une nouvelle bénévole dans le domaine de la communication : Claire 

Tuyeras, qui en partenariat avec Christelle Rama, va développer la communication du Centre 

et notre présence sur les réseaux sociaux. 

Une proposition est faite d’utiliser Facebook pour lancer un appel afin de recruter des 

bénévoles relais, notamment en Corrèze et de glisser une fiche bénévole dans la plaquette 

pour ceux qui ne vont pas sur les réseaux sociaux. 

 

 

Projet de déménagement 

 

Le projet a pris du retard, le Conseil Communautaire doit se réunir à la fin du mois de juin 

2018 afin de voter le déclassement de la parcelle avant que le PLU soit modifié. 

Normalement, tout devrait être officialisé d’ici la fin de l’année 2018. Cela permettrait alors 

de lancer les demandes de subventions et la construction d’ici deux à trois ans. 

 

Formation soins 

Nous sommes en train de mettre en place des journées de formation pour le bien-être des 

animaux en détention à destination de nos bénévoles. Pour cela, nous allons faire venir en 

2018 un organisme spécialisé et nous aurons également besoin d’une subvention spécifique. 

 

Projet d’être un organisme de formation 

 

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 genre de formation dispensée par le Centre n’est, pour 

l’instant, pas envisageable malheureusement. 

Néanmoins, si nous devenions organisme de formation, des fonds seraient alloués 

spécialement à cet effet. Les formations auraient lieu en période creuse pour le Centre afin 

qu’Aurélie ait le temps de former correctement ces personnes sans compromettre l’intégrité de 

nos pensionnaires. Aurélie va d’ailleurs aller voir des Centres qui ont déjà adopté cette 

formule, afin de voir la faisabilité du projet. 

 

 
 



 

 

 

Election des membres du Conseil d'Administration 

Se représentent : 

 - Christelle Rama 

 - Maud Duveuf 

 - Catherine Feder 

 - Jean-Baptiste Tribet 

 - Oriana Dufrane 

- Aude Haelewyn-Desmoulins 

-Claire Tuyeras (cooptée) 

 

Se présentent :  

 - 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 : 

- Christelle RAMA 

- Maud DUVEUF 

- Catherine FEDER 

- Jean-Baptiste TRIBET 

- Oriana DUFRANE 

- Aude HAELEWYN-DESMOULINS 

- Noëla BERTHOLET-LEGROS 

- Claire TUYERAS 

 

 



 

 

Questions diverses 
 

Concernant les rapports du Centre avec les autres Centres de la Nouvelle Aquitaine : 

Il s’agit de bonnes relations car ce sont des Centres que nous connaissions avant. 

Concernant les relations avec la LPO : 

Pourquoi les personnes de la LPO ne deviennent pas des bénévoles relais ? La demande a 

déjà été faite mais la réponse a été négative. 

Concernant des propositions d’actions 

Le Parc du Reynou travaille sur une campagne intitulée « SilentForest » et pourrait nous y 

inclure. C’est une action lancée sur deux ans autour des oiseaux chanteurs, avec la volonté de 

créer un lien avec la faune local, d’aborder les trafics de chardonnerets et de montrer que les 

problèmes des pays lointains ont cours également chez nous. Trois étudiants travaillent sur 

l’élaboration de panneaux, ils pourraient contacter le Centre afin d’avoir des informations 

concrètes, les faire apparaitre ainsi que le logo du Centre. 

 

 

Concernant les bénévoles relais 

Les bénévoles relais souhaiteraient être associés davantage aux relâchés des oiseaux qu’ils ont 

apporté blessés au Centre, cela pourrait motiver d’avantages de monde. 

 

La séance est close à 12h06. 

La secrétaire de séance,       La présidente, 

Catherine Feder       Maud Duveuf 

   
      

      

        


