
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

SOS FAUNE SAUVAGE 
 

Du 22 mai 2021 

En Visio conférence 

 

La séance, présidée par Maud DUVEUF, est ouverte à 14h34. 

Secrétaire de séance : Catherine FEDER. 
 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

1. Rapport moral 2020  

2. Rapport financier 2020 

3. Budget prévisionnel 2021 

4. Actions 2020 

5. Election des membres du Conseil d'Administration 

6. Questions diverses 

 

 

 

Rapport moral 2020 
 

Activités de soins 

 

Les accueils au cours de l’année 2020 

 

Cette année, nous avons accueilli 730 oiseaux, bien que ce chiffre semble aller à l’encontre 

de ceux des années précédentes, il n’en est rien, car il faut prendre en compte l’effet Covid. En 

effet, plus d’une centaine d’oiseaux n’a pu être accueillie en raison des confinements et des 

restrictions de déplacements. 

Au plus fort de la saison, le Centre a enregistré de très nombreuses sollicitations, notamment 

entre mai et août.  

 



 

 

 

 

Les causes d'accueil 

Les causes d’accueil continuent de se diversifiées, ce qui tend à prouver la diversité des 

dangers rencontrés par les oiseaux sauvages. 

Bien que les chocs véhicules représentent toujours la première cause d’entrée des animaux au 

Centre, nous avons vu, cette année, exploser les arrivées dites « confinement ». Les personnes 

n’ont pas seulement fait preuve d’un engouement pour la cuisine, mais aussi et surtout pour le 

jardinage et les menus travaux. Le problème est que l’arrivée du printemps sonne aussi le 

début de la période de reproduction et de la nidification pour de nombreuses espèces 

d’oiseaux. Or, le Merle noir, le Rouge-gorge familier, le Verdier d’Europe ou encore le Pinson 

des arbres, utilisent bien souvent les enfourchures des branches pour accrocher leur nid. 

Malheureusement, de nombreuses espèces ont vu cette année leur nichée détruite par de 

coups hasardeux de cisailles, taille-haies ou encore tronçonneuses. 

Les prédations chats sont également plus importantes. Les gens restant chez eux, ont fait sortir 

davantage leurs animaux. 

 



 

 

 
 

Devenir des animaux pris en charge 

 

Grâce à la mobilisation des soigneurs, des bénévoles et surtout des vétérinaires qui ont réalisé 

avec succès de nombreuses chirurgies, le taux de réussite est très bon : 57%  (soit 415 oiseaux 

relâchés sur 730 accueils) et ce, malgré la situation sanitaire. 

177 jeunes oiseaux ont pu être réintroduits dans un milieu adapté à leur espèce, grâce à 

l’installation de taquets délocalisés. La technique du taquet consiste à placer de jeunes 

individus, autonomes, durant quelques jours dans une volière. L’objectif étant qu’ils 

s’imprègnent de leur environnement, afin de pouvoir s’émanciper progressivement, comme ils 

le feraient s’ils étaient au nid. 

22 rapaces nocturnes (chouette hulotte, effraies et hiboux moyen-duc) ont pu être relâchés 

grâce au taquet situé à Glénic, taquet se trouvant sous la responsabilité de notre vétérinaire 

partenaire de Guéret. 

Et 155, majoritairement des passereaux et des chouettes chevêches, ont été relâchés depuis 

nos trois taquets situés sur la commune de Séreilhac (87), sous la responsabilité de la 

directrice du Centre.  

Par contre, de nombreuses personnes ont attendu la fin du déconfinement pour nous amener 

des animaux détenus depuis plusieurs semaines pour certains. L’impact d’une détention aussi 

longue dans un environnement inadapté et sans les soins appropriés, a eu un effet désastreux 

sur les oiseaux. Malgré toute la mobilisation des soigneurs et de nos vétérinaires, de nombreux 

oiseaux sont décédés dans les 24 à 48 heures suivant leur admission, d’autres ont dû être 

euthanasiés. 

On note également le transfert d’un héron handicapé au parc du Pal. 



 

 

Face à la charge de travail de plus en plus importante, voire chronophage, nous avons 

décidé, grâce à une aide à l’emploi, d’embaucher une soigneuse pour aider Aurélie dans ses 

tâches. Présente au Centre depuis de très nombreuses années en tant que bénévole 

compétente et investie, nous avons choisi d’offrir ce poste à Oriana Dufrane. 

Oriana avait bénéficié d’un CDD l’an passé et son travail nous avait donné entière 

satisfaction. 

La présence de cette seconde soigneuse s’est vite révélée être indispensable et très utile pour 

gérer les soins des animaux. 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

 

Le Centre a répondu à 201 appels liés à la médiation. La majorité pendant le confinement, 

lors des travaux de jardinage évoqués dans les causes d’accueil. 



 

 

La très grande majorité des appels concernait des demandes d’information suite à la 

découverte de nids ou de couvées. Heureusement, la plupart des personnes ont acceptées nos 

conseils de reporter leurs travaux, afin de laisser les oiseaux poursuivre la nidification. 

Il y a eu moins d’appels en janvier-février et octobre-novembre. 

Les appels sont plus étalés sur le courant de l’année car le Centre est de plus en plus connu et 

référencé sur la médiation. Les confinements ont participé à cela également. 

 

 

 
 

 

La provenance 

Beaucoup d’oiseaux proviennent du département de la Haute-Vienne, en raison de la facilité 

d’accès. Mais, de plus en plus viennent de la Corrèze et de la Dordogne grâce au travail des 

deux bénévoles relais, François et Marion. Peu d’oiseaux proviennent de la Creuse à cause 

des confinements. Mais, nous accueillons de plus en plus d’oiseaux du département de l’Indre 

grâce à l’association « Indre Nature » qui nous les achemine, n’ayant pas de Centre dans leur 

région. Une organisation avec la LPO permet un accueil d’oiseaux en provenance du nord du 

Lot. Et, parfois, des oiseaux sont trouvés par des gens qui voyagent et qui nous les déposent 

sur leur trajet. 

 

Actions en justice 

 

Nous n’avons pas eu besoin de solliciter la cellule juridique en 2020. 

 



 

 

Point presse 

 

Nous sommes de plus en plus visibles dans la presse et les médias, cela nous permet de mieux 

faire connaitre nos missions et les bons gestes à adopter. 

En janvier, le journal Le Populaire nous a consacré un article sur la cagnotte mise en place, en 

février, France Bleue et Le Populaire nous ont interrogés sur l’impact de la crise sanitaire sur la 

faune sauvage, en mars, France 3 a fait un portrait d’Aurélie, notre soigneuse, en avril, 

toujours France 3 nous a interviewés sur les dangers du jardinage pour les oiseaux, en 

septembre, France Bleue a retracé le relâcher du Busard Cendré dans l’Indre, en novembre, 

France 3 a consacré un sujet sur les pièges à rat, en décembre, France 3 lors de sa matinale 

« c’est mieux ensemble » a diffusé un reportage sur le Centre et le même mois France 3 Creuse 

et la Montagne se sont intéressés au relâcher de l’œdicnème criard. 

 

 

 

 

Actions 2020 
 

Point sur la crise sanitaire au Centre 

 

Nous avons décidé de maintenir notre activité en limitant le bénévolat, pour que les soins aux 

animaux soient toujours apportés, tout en respectant le protocole sanitaire, les gestes barrières 

à l’intérieur du Centre, mais également pour l’accueil. Trois soigneurs ont donc été sollicités, 

mais ne se côtoyaient pas grâce à un système de roulement, d’emploi du temps différencié. 



 

 

De ce fait, nous avons également dû refuser beaucoup de candidatures de bénévolat et nous 

n’avons pas pu mettre en place les formations que nous faisions habituellement. 

 

 

 

Comité de pilotage 

 

En octobre 2019, Aurélie  a été contactée par Marie-Anne ROBERT KERBRAT (Conseillère 

Municipale de Limoges), afin d’organiser une rencontre avec Jean-Paul DELUCHE, président de 

la fondation du même nom, fondation au profit du développement durable en Limousin et 

Périgord, sous l’égide de la fondation de France. Cette rencontre avait pour but d’échanger 

sur une aide possible, que ce dernier pourrait nous apporter. Suite à cette réunion, il a été 

décidé de mettre en place un comité de pilotage. 

L’objectif de ce comité étant de mobiliser des ressources extérieures avec des compétences 

diverses, afin d’optimiser l’avancé de notre projet. 

Ce comité se compose dons de Mme ROBERT KERBRAT, de M. DELUCHE et de M. MONS, 

PDG de Emakina, une agence de marketing de Limoges. De plus, M. DELUCHE a demandé à 

Claire TUYERAS de nous rejoindre pour aider dans la partie communication. 

Pour l’instant, le comité nous a permis de dynamiser notre communication, notamment par la 

réalisation de panneaux signalétiques qui seront installés sur le parking, à l’entrée du chemin 

et sur le portail du Centre, afin d’être mieux repérés. Mais aussi, de renouveler notre plaquette 

et notre charte graphique. 

Jean-Paul DELUCHE nous a versé en 2020, une subvention pour réaliser des travaux de 

rénovation dans le Centre. 

 

Evolution de la charte graphique 

 

En lien avec Christelle, Claire nous a proposé une nouvelle charte graphique. Nous avons 

réfléchi à une base line, une sorte de devise pour le Centre, qui accompagnerait notre logo. 

Nous avons opté pour « Ensemble redonnons des ailes à la nature ». Du coup, il semblait 

judicieux de ne plus utiliser la chouette avec le pansement, mais celle qui vole, afin de 

symboliser notre mission de réintroduction des oiseaux dans leur milieu naturel. 



 

 

L’évolution concerne aussi les couleurs. Nous quittons les tons bruns et beiges pour une prairie 

verte et un ciel bleu. Cette évolution a commencé à postériori sur la bannière Facebook surtout 

et sur les couvertures des dossiers mécénat et déménagement. 

 

Du fait de l’évolution de la charte graphique et pour tenir compte de celle des statistiques du 

Centre, nous avons voté pour une nouvelle plaquette. Les changements les plus importants 

concernent donc le logo, les couleurs et la couverture. Nous avons changé de photo pour être 

plus en accord avec la nouvelle charte et si notre logo montre une chouette qui vole, nous 

tenions à ce qu’un animal blessé apparaisse. Ce hibou des marais nous semblait être la 

meilleure solution. 

 

Autre fait notable, afin de faciliter le retour du bulletin d’adhésion et, ou, de don, le bulletin 

n’est plus intégré directement sur la plaquette, mais il sera sur un papier libre glissé à 

l’intérieur. 

 

 

Groupe communication 

 

Nous avons créé un groupe communication au sein de notre association, afin de la mettre plus 

en avant, ainsi que nos missions. Mais la crise sanitaire nous a restreints dans nos ambitions. 

Nous nous sommes distribué les rôles et les taches pour gagner en efficacité. 

Maud s’occupe de la communication sur Facebook et doit lancer la Newsletter en 2021. 

Aurélie s’occupe de la page Instagram, Oriana gère les parrainages et Catherine Lilo. 

 



 

 

D’autres projets ont été abordés, mais nous n’avons pas pu encore les concrétiser. 

 

 

 

 

Travaux au Centre 

Le bâtiment du Centre, accusant 20 ans d’âge, devient vétuste. Il était donc urgent d’effectuer 

des travaux. Jean-Paul Deluche nous a proposé une subvention pour l’année 2020, afin de 

nous aider à réaliser les travaux les plus urgents. Grâce à son soutien, nous avons pu refaire 

l’isolation du plafond et poser un faux plafond blanc qui apporte plus de clarté et facilite le 

nettoyage. 

De même, nous avons posé un lambris PVC sur les murs intérieurs, pour pouvoir les lessiver 

plus facilement. Le sol a aussi pu être rénové avec un vinyle recouvrant la chape de béton. 

Ces travaux ont été réalisés pour des raisons sanitaires, pour faciliter le nettoyage et la 

désinfection des locaux, pour permettre une meilleure isolation thermique pour nos 

pensionnaires, mais aussi pour Aurélie, les services civiques et les bénévoles qui interviennent 

au Centre. 

Nous remercions Jean-Paul Deluche pour ce précieux soutien. 

Nous avons reçu la subvention à la fin de l’année 2020, à cause de la crise sanitaire, les 

travaux ont commencé plus tard que prévus, nous vous en reparlerons ultérieurement, car ils ne 

sont pas terminés. 

 

 

 

 



 

 

Déménagement 

La crise sanitaire nous a contraint à suspendre tous les rendez-vous liés à ce projet, la suite à 

la prochaine assemblée générale. 

 

 

 

Services civiques 

En 2020, toujours du fait de la crise sanitaire, nous n’avons pu employer que Mendy Dreux 

afin de pouvoir respecter les gestes barrières au Centre. 

Aujourd’hui, son contrat est terminé et elle a trouvé un emploi. Elle continue de venir faire du 

bénévolat au Centre sur son temps libre. 

 

 

Vote du rapport moral 

 

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

représentées. 

 

Rapport financier 2020 
 

Compte de résultats 

 

Charge : 

Présentation du compte de résultats pour l’année 2020. Les achats s’élèvent à 2721 euros, on 

y retrouve les dépenses concernant  la nourriture, le matériel médical et les équipements 

nécessaires pour améliorer l’accueil des oiseaux. Nous pouvons noter une baisse de ces 

dépenses par rapport à l’année précédente, qui est due à la baisse du nombre d’accueils en 

lien avec la crise sanitaire. 

En ce qui concerne les services externes, qui s’élèvent à 1309 euros, on retrouve tout ce qui 

concerne les frais de photocopies, de comptabilité et de formation, ainsi que les frais de 

réparation et de maintenance du matériel, le séchage du linge et la collecte des 

déchets.L’augmantation par rapport à 2019 correspond aux frais engagés pour la réparation 

du congélateur et de l’ordinateur. 



 

 

Les autres services extérieurs s’élèvent, quant à eux, à 24 037 euros. On y retrouve les frais 

des vétérinaires et laboratoires qui représentent une somme très importante, soit 15 785 euros. 

Mais il faut savoir que ce chiffre prend en compte les dons des vétérinaires qui s’élèvent à 

15 001 euros. En effet, nous sommes liés à eux par un système de mécénat, ce qui permet 

d’alléger considérablement la facture. Nous les remercions chaleureusemnt pour leur 

dévouement. 

Les frais de publicité concernent notre site internet. Pour le transport sur achat, il s’agit des frais 

de port, qui ont bien diminués cette année grâce à une optimisation des achats effectués en 

ligne. 

La somme de 7162 euros pour déplacemnt/réception semble très importante, mais ici, comme 

pour les frais vétérinaires, la quasi-totalité, soit 7151 euros correspond en réalité aux 

indemnités kilométriques et, donc aux dons des bénévoles relais. Nous les remercions 

également pour leur implication sans faille. 

Le reste va concerner les frais postaux, de téléphonie internet et les cotisations. 

Les impôts et taxes s’élèvent cette année à 739 euros. 

Les frais de personnel sont de 36 291 euros et comprennent les salaires d’Aurélie (soigneuse), 

de Mendy (service civique) et d’Oriana (salariée), d’où l’augmentation par rapport à 2019. 



 

 

 

 

Dans « autres charges », nous allons trouver tout ce qui concerne les cotisations, ainsi que les 

commissions pour Paypal et les cagnottes Leetchi. En effet, ces plateformes récupèrent un petit 

pourcentage sur les dons qui nous sont faits. C’est d’ailleurs pour cette raison, que courant 

2020, nous sommes passés sur Helloasso pour les cagnottes, puisque ces derniers nous 

reversent l’intégralité des dons. 

Les charges exceptionnelles correspondent à des régularisations de factures de 2019 qui 

n’avaient pas encore été transmises lors de la clôture des comptes. 

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 la valeur nette 

comptable, après la prise en compte de leur usure due au temps. 

 



 

 

Produits : 

Concernant maintenant les produits, donc les rentrées d’argent que nous avons eues en 2020, 

nous retrouvons tout d’abord la rémunération des services à hauteur de 2092 euros. Nous 

pouvons déjà voir que celle-ci a pratiquement diminué de moitié par rapport à 2019 du fait 

de la crise sanitaire. Ainsi, aucune vente n’a pu être faite sur l’année, nous devions participer 

à la Fête de la Nature, mais celle-ci a été annulée. Les parrainages ont également diminué de 

par la baisse des accueils. 

 

 Les activités annexes, à hauteur de 1432 euros, correspondent aux montants générés par le 

moteur de recherche Lilo, ainsi que les sommes reversées lors des achats via Prizzle et Vivara. 

Ces derniers nous ont très peu rapporté, moins de 50 euros en les cumulant, tout le reste 

provient de Lilo. Mais on note également une baisse importante des revenus générés par 

rapport à 2019 où nous avions obtenu 2634 euros. 

 

Pour les subventions qui s’élèvent à 28 432 euros, nous avons eu 13 080 euros de Conseil 

Régional pour l’aide à l’emploi pour le salaire d’Aurélie. Nous avons également obtenu 8852 

euros de subvention de fonctionnement, auxquels il faut rajouter 11 500 euros de la Région, 

qui ont été comptabilisés à tort sur l’exercice 2019, mais qui concernaient en réalité l’exercice 

2020/2021 (voir plus bas dans le budget prévisionnel). Les autres subventions correspondent 

à des aides au fonctionnement, de la formation bénévole et la médiation faune sauvage. 

 

Ensuite, nous avons « autres produits », à hauteur de 44 794 euros, qui concernent les dons, 

les adhésions et le mécénat des vétérinaires. Nous pouvons noter une diminution des dons par 

rapport à 2019, d’autant plus que dans les 30 531 euros, sont comptés les abandons des 

frais des relais et des vétérinaires, qui eux ont augmenté depuis 2019 (et qui comptent pour 

22 152 euros dans ce total en 2020 et 20 496 euros en 2019). Finalement, les dons des 

particuliers et des entreprises ont baissé d’environ 4000 euros par rapport à 2019 (12 261 

euros en 2019 contre 8379 en 2020). 

 

Dans les autres produits, on retrouve également l’ASP pour l’aide au paiement des services 

civiques, ainsi que l’aide à l’emploi qui a permis de financer le CDD d’Oriana. 

 

Nous arrivons donc à un total de produits de 75 320 euros et un total des charges de 72 808 

euros. 

 

 

Vote du rapport financier 

 

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



 

 

ou représentées. 

Budget prévisionnel 2021 
 

Présentation du budget prévisionnel 

 

 

Pour 2021, nous prévoyons une forte augmentation des dépenses pour la nourriture, les 

équipements, le soin et les travaux de rénovation en lien avec la hausse de l'activité. 

Pour faire face à cette augmentation de dépenses, un certain nombre de demandes de 

subventions ont été réalisées, notamment 6000 euros pour la formation bénévole et 2000 

euros pour le fonctionnement. En revanche, nous savons déjà que nous allons recevoir 23 000 

euros de la Région dans le cadre du schéma régional pour le maintien du poste d’Aurélie 

Par ailleurs, une demande de subvention de fonctionnement de 23 000 euros a été faite 

auprès de la Région fin 2019 pour l’exercice 2020 et 2021, cette subvention est soumise aux 

dépenses engagées (hors frais de personnels) et pour toucher la totalité des 23 000 euros, 



 

 

nous devons justifier de 46 200 euros de dépenses. La région nous a déjà versé 50% du 

montant, soit 11 500 euros début 2020 et nous pourrons demander le solde fin 2021. 

Pour le reste, nous avons ré inclus dans ce budget prévisionnel les autres produits, les charges 

des services extérieurs, les impôts et les frais de personnels en se basant sur le budget de 

2020 

Nous arrivons donc à un total de 75 786 euros pour ce budget prévisionnel, aussi bien pour 

les charges, que pour les produits, qui s’équilibre donc en fonction des subventions que nous 

demandons. 

 

Vote du budget prévisionnel 

 

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

Actions 2021 
 

En ce qui concerne les soins, nous prévoyons d’embaucher un(e) soigneur (euse) animalier, 

deux services civiques et nous recherchons de nouveaux vétérinaires partenaires et des 

bénévoles supplémentaires. 

Nous rechercherons également des partenaires, des mécènes et des fonds publics (Région et 

Fonds Européens) pour le projet déménagement. 

Pour le fonctionnement du Centre, reprise des activités extérieures, continuer à être présents 

dans les médias, à dynamiser notre communication (Newsletter etc.), créer de nouveaux 

partenariats grâce au groupe communication. Et poursuivre l’aménagement du Centre de 

Sauvegarde et tenter de pérenniser l’emploi de la deuxième soigneuse. 

 

Election des membres du Conseil d'Administration 

Se présentent : 

 - Maud Duveuf 

 - Catherine Feder 

 - Jean-Baptiste Tribet 

 - Oriana Dufrane 

 - Aude Haelewyn-Desmoulins 



 

 

- Noëla Bertholet-Legros 

- Jean-Paul Deluche 

 
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 

- Jean-Paul Deluche 

   

Questions diverses 
 

Une question est posée au sujet du déménagement et s’il est toujours prévu. Oui, mais pas 

d’avancée avec la crise sanitaire, nous recherchons des partenaires publics et des financeurs. 

Une autre question est posée au sujet du nombre d’adhérents en 202, il y en avait 72. 

Une suggestion est faite d’installer un comptoir devant le portail du Centre afin de faciliter 

l’accueil des gens qui apportent des oiseaux blessés. Nous ne pouvons pas installer quelque 

chose de fixe car cette portion de terrain appartient au Conseil Général. Une salle d’accueil 

digne de ce nom est prévue dans les plans du nouveau Centre. 

Pour les travaux du Centre, qui s’en charge ? Les bénévoles. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 15h40. 

 

La secrétaire de séance,       La présidente, 

Catherine Feder       Maud Duveuf 

        
       


