Assemblée générale ordinaire du 1er février 2014
Compte rendu
Salle des Milles Clubs à Languidic
L’Assemblée démarre à 15 heures 15 avec 33 personnes présentes.
Didier Masci, le Président remercie l’assemblée.
Madame Bernadette Desjardins, Conseillère générale du Morbihan et Maire de Camors, que nous avions invité,
nous fait l’honneur de sa présence.
Présentation de l’équipe (bénévoles, volontaires du service civique et membres du CA) à l’assemblée.

Bilan d’activité 2013
Présentation du bilan des accueils
- 1414 animaux de 91 espèces différentes ont été accueillis au centre en 2013.sur les 1414, 665 ont été relâchés,
48 transférés, 95 étaient encore en soins début janvier lorsque ce bilan a été effectué.
- Un autre bilan, partiel celui-là, est évoqué, celui des oiseaux marins accueillis au centre depuis les premières
tempêtes d’avant Noël : 73 oiseaux épuisés par le mauvais temps ou mazoutés, suite aux dégazages qui ont eu
lieu lors de ces tempêtes. Parmi ces oiseaux on compte 12 fous de bassan, 26 guillemots, 20 mouettes rieuses,
des macareux, pingouins torda, fulmar pétrel, etc.
Causes d’accueils
Les proportions de causes d’accueils sont
sensiblement les mêmes que les autres années
avec comme cause principale le ramassage
des jeunes 43 % (oisillons tombés du nid, nid
détruit, arbres coupés, taille de haies, etc).
Viennent ensuite la route (chocs véhicules) et
la prédation exercée sur la faune sauvage par
les chiens et (surtout) les chats.
C’est l’occasion pour le président de
rappeler que les chats sont responsables
chaque année en France de la mort de plus
de 70 millions d’animaux, en majorité des
oiseaux, et que le port de la clochette (sans
danger pour le chat) réduit énormément
cet impact.

Devenir des animaux 2013
au 5 janvier 2014

10% Arrivés mortsMorts à l'arrivée

7% En soin

13% Morts 24-48
heures

2% Morts 72 heures

9% Morts délais

47% Relâchés

9% Euthanasiés

3% Transférés

Faits marquants en ce qui concerne ces accueils en 2013 :
-

-

-

Un très grand nombre de poussins et juvéniles de goélands a été accueilli cet été au centre suite à
l’absence de stérilisation des œufs qui était effectuée jusque là sur Lorient, permettant ainsi une
régulation des oiseaux, en particulier sur le secteur port de pêche et de commerce.
Concernant le ramassage des jeunes, nous constatons une explosion démographique des pigeons
ramiers à l’automne. N’ayant pu se reproduire au printemps à cause du mauvais temps, ils ont profité de
l’automne très doux pour se rattraper. Sauf qu’un autre personnage a lui aussi profité de la météo douce
et pluvieuse pour se multiplier aussi. Il s’agit d’un parasite nommé Trichomonas, pas sympa du tout,
qui se fixe et s’enkyste dans les muqueuses, du bec jusqu’au jabot, et qui empêche l’oiseau de se
nourrir. Beaucoup d’accueils de juvéniles atteints de Trichomonose, donc.
Suite aux conditions météorologiques désastreuses du printemps nous n’avons accueilli aucun poussin
de rapace nocturne (contre100 en 2012) car la majeure partie des reproductions a échoué, voire, n’a pas
eu lieu.
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Il est à signaler que si la reproduction de ces espèces a été bonne en Bretagne en 2012, elle a
été très mauvaise en 2012 et 2011 dans plusieurs autres régions françaises et que les
populations, en particulier de chouettes effraies, sont ainsi au plus mal. Croisons les doigts et
souhaitons un printemps 2014 doux et sec.
Didier Masci a tenu à remercier chaleureusement le transporteur France Express qui achemine
gratuitement les animaux en détresse vers notre cabinet vétérinaire (que nous tenons également à
remercier pour son aide sur les soins). En 2013, plus de 140 animaux ont ainsi été amenés au centre.
Campagne goélands :
Durant les 3 mois de la campagne, le Groupe Local Sea Shepherd a prêté
main forte au centre de soins pour le ramassage des poussins en détresse
(acheminement, nourrissage…) : cette campagne a nécessité l’engagement
de 30 volontaires de l’ONG. En prime, ces défenseurs de la mer ont
construit pour Volée de piafs une nouvelle volière de 250 m² pour les
goélands et une autre pour l’accueil des canetons. Cette campagne sera
reconduite en 2014.
Activités annexes en 2013 :
Participation à quelques manifestations : Sauvages de ma rue, la foire aux arbres de Queven…
Intervention pour la sensibilisation du public et la protection du petit veau marin venu passé quelques jours dans
la ria à Nostang en octobre dernier.
Bilan d’activité approuvé à l’unanimité par les votants.

Difficultés du centre
Au fil des ans, les accueils d’animaux en détresse sont de plus en plus nombreux et au stade où nous en
sommes, nous ne pouvons plus faire face. En 6 ans, le nombre d’accueil a été multiplié par 5, mais les moyens
du centre n’ont pas suivi cette ascension. De gros investissements sont donc nécessaires et des embauches de
personnel également.
L’absence de subventions ne permet pas actuellement d’embaucher de personnel formé et pérenne ce qui
alourdi considérablement le travail du président, responsable capacitaire du centre, bénévole et devant mener de
front son activité professionnelle.
Autant que de moyens financiers pour embaucher et réaliser les infrastructures indispensables, nous avons
besoin d’aide pour les travaux en cours.
L’administratif du quotidien, plus le montage des dossiers de financements, le démarchage de partenaires
privés, la communication sont très chronophages et la secrétaire et son adjointe (bénévoles) n’y suffisent pas.
Sans aide nous nous verrons obligés dès cette année de réduire le nombre des accueils et ce n’est pas ce
que nous ne souhaitons.
C’est pourquoi nous comptons impliquer les adhérents de différentes manières :
- en vous demandant de relayer l’appel aux dons du centre
- en nous faisant part de vos contacts qui vous semblent intéressants au sein d’entreprises ou parmi votre
réseau, à qui nous pourrions faire part de notre demande de mécénat
- en nous informant des tâches sur lesquels vous accepteriez d’être bénévole (administratif,
communication, bricolage etc….)
- en nous soumettant toutes idées pour faire face aux difficultés du centre
A ce titre, nous vous faisons parvenir avec le présent compte rendu : l’appel aux dons et une fiche « boite
à idées » où vous pourrez renseigner les points vu ci-dessus. NB : les personnes recevant ce compte rendu
par voie postale (et non par e-mail) devront demander ces documents auprès de Volée de Piafs
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Bilan financier
Présentation du bilan financier par Estelle, trésorière
Désignation

Charges

Fournitures entretien, réparations et petit équipement
Produits vétérinaires
Alimentation des animaux
Impressions et outils de communication
Fournitures administratives, bureau et documentation
Eau, électricité
Téléphone, internet et frais postaux
Frais bancaires, adhésion UFCS et assurance
Carburant et frais de déplacements
Vaccins + pharmacie personnel
Honoraires, indemnisation et équarrissage
Divers (frais représentation, accueil bénévoles, …)
Personnel
Salaires + charges sociales
Aide à l'emploi ASP
Indemnités services civiques
ASP Indemnités services civiques
Formation personnel salarié Guillaume
Subventions
Subvention Conseil Général
Subvention Conseil Régional
Subvention Commune Languidic
Soutien Fondation
Attribution Fondation 30 Millions d'amis
Recettes propres
Intérêts livret bleu
Dons et cotisations
Ventes
SOUS TOTAL
Solde exercice 2012
Solde compte courant au 31.12.2012
Réserve livret bleu
SOUS TOTAL
Solde compte courant au 31.12.2013
Solde Livret bleu
Solde exercice 2013

Produits

6541,01
1461,63
3177,56
883,67
479,80
2385,01
1176,86
204,52
424,71
247,10
2925,01
1401,80
27416,59
15785,48
4620,00
3303,33
420,00
10000,00
2880,00
130,00
5000,00

53765,27

277,34
54042,61
7345,31
5344,23

Valorisation personnel bénévole (6100 heures x10 €)
Bénévolat
Valorisation services civiques (48 mois)
Services Civiques (590 € /mois x 48 )
Valorisation dons de poisson et poussins
Dons en nature (nourriture)
Valorisation clinique vétérinaire (actes gratuits)
TOTAUX COMPTE D'EXPLOITATION REALISE 2013

66732,15
61000,00

66,89
12275,00
59,30
49500,00
16954,81
277,34
66732,15

66732,15
61000,00

28320,00
28320,00
18902,00
1265,00

18902,00
1265,00

176219,15

176219,15

Bilan financier approuvé à l’unanimité par les votants.
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Budget prévisionnel 2014
Budget prévu fin 2013
Fin 2013, l’équipe de Volée de piafs a élaboré le budget prévisionnel 2014. Les subventions accordées en 2014
sont en deçà des estimations prévues. Ce budget est donc à revoir en tenant compte des données ci-dessous.
Un budget prévisionnel à modifier suite aux échanges avec les collectivités territoriales
Les subventions reportées à 2015 :
La Région et la DREAL ne peuvent accorder aucune subvention avant 2015. Néanmoins, nous avons eu des
retours positifs et encourageants de la part de ces acteurs. En effet, Volée de Piafs a été reçu par le Conseil
Régional Bretagne et la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL). Les deux structures ont salué l’effort de Volée de Piafs pour se professionnaliser et structurer
ses idées et ses projets, notamment au travers du plan prévisionnel élaboré en 2013. C’est une étape décisive et
« charnière » qui vient d’être passée.
Les subventions accordées :
Seul le Député Philippe Noguès a d’ores et déjà accordé à Volée de piafs une subvention de 2 000 € sur sa
réserve parlementaire.
Les demandes en attentes :
Une demande de subvention de 10 000 € a été déposée auprès du Conseil Général du Morbihan.
A été sollicitée également la Fondation 30 Millions d’amis qui nous avait déjà soutenus en 2013.
Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité par les votants

Renouvellement du droit d’ester en justice
Approuvé par l’ensemble des votants.

Encart thématique : Hérissons et entretien des jardins
Impact de l’usage des tondeuses et débroussailleuses sur les hérissons =>Vidéo et exposition des solutions.

Renouvellement partiel du CA
Fin 2013, étaient en fin de mandat :
- Didier Masci, président
- Marie Sillières, secrétaire
- Jacky Mayance, administrateur, ne se représentait pas
- Stéphan Maury, administrateur ne se représentait pas
- Céline Maury, secrétaire adjointe ne se représentait pas
Deux nouveaux membres sont venus rejoindre le comité d’administration : Hélène Soyer et Jérôme Even. Sont
réélus : Didier Masci et Marie Sillières.
En 2014, le CA sera donc composé de :
- Didier Masci, président
- Marie Sillières, secrétaire
- Hélène Soyer, secrétaire adjointe/chargée de communication
- Estelle Even Jones, trésorière
- Nicole Fontana, Jérôme Even et Roger Gueganno, administrateurs
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