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Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 

 7 février 2015 

 
Notre Assemblée générale s’est tenue comme les années précédentes dans la salle des Milles Clubs à Languidic. 

Cette assemblée a démarré à 15 heures 15 avec 40 personnes présentes dont 28 membres, par la présentation de 

l’équipe, des bénévoles présents et des volontaires du service civique. 

 

Les bilans et les projets ont été présentés par Didier Masci, Président, Hélène Soyer, secrétaire adjointe chargée 

de communication et Marie Sillières, secrétaire. 

 

Bilan d’activité 2014 

1- Crise d’échouage janvier-février 2014 

Retour rapide sur les échouages massifs d’oiseaux marins consécutifs aux multiples tempêtes de l’hiver 

dernier : 

De fin décembre 2013 à mi-février 2014, la Bretagne a connu une série de violentes tempêtes. L’impact de ces 

fortes perturbations a été dramatique pour de nombreuses espèces d’oiseaux de mer, en particulier pour les 

Alcidés qui s’échouèrent en masse sur le littoral. 

Volée de piafs fut mandaté par le Préfecture pour l’accueil des oiseaux vivants ou morts. Au total, 370 oiseaux 

vivants furent admis au centre en février et 442 sur toute la durée de la crise. 

Malgré tous nos efforts pour tenter de les sauver, beaucoup sont morts car déjà trop faibles à leur arrivée pour 

remonter la pente. Notre centre ne possédant pas encore les postes de lavages indispensables pour ces oiseaux, 

tous ceux qui avaient retrouvé leurs forces et leur poids ont été transférés à la station LPO de l’Ile Grande.  

Au final, 42 % de ces oiseaux accueillis étaient mazoutés. 

Certaines communes avaient apporté au centre de soins les cadavres ramassés sur les plages, afin qu’ils soient 

recensés par l’ONCFS et Bretagne Vivante. 1855 cadavres ont été comptabilisés, dont 1780 Alcidés. Ces 

Alcidés comprenant eux-mêmes 60% de macareux moines. 

Alors que pour l’ensemble des centres de soins impliqués dans cette crise, les oiseaux accueillis étaient des 

guillemots de troïl (77 % des Alcidés à Volée de piafs) les grandes victimes de ces tempêtes ont été les 

macareux, plus fragiles que leurs cousins. Sur plus de 30 000 oiseaux victimes comptabilisés sur la côte 

atlantique en janvier et février, les deux tiers étaient des macareux. 

 

Nous tenons à rendre hommage à Mélissa, Lucile et Béatrice, jeunes volontaires du service civique en mission à 

ce moment-là, qui ont fait preuve de beaucoup de courage et de sang froid lors de cette crise imprévue.  

 
2- Campagne goélands 

La campagne annuelle de ramassage des poussins de goélands nés en zone urbaine a été reconduite en 2014 en 

partenariat avec Sea Shepherd. 

Cette action consiste à récupérer les poussins tombés des toitures et exposés aux dangers représentés par les 

actions humaines. Cette campagne nécessite des moyens humains assez importants pour le ramassage sur zone 

et les soins apportés aux animaux au centre. 

Ces poussins de goélands argentés, goélands bruns et goélands marins proviennent en majorité des ports de 

pêche et de commerce de Lorient, mais aussi de plus en plus souvent de Vannes et Concarneau. 

En 2014 630 goélands ont été accueillis au centre de juin à septembre, soit une augmentation de 68 % par 

rapport à 2013, conséquence de l’arrêt de la stérilisation des œufs pas les communes. 

Depuis un an Bretagne Vivante SEPNB mène une étude afin d’améliorer les connaissances de ces oiseaux, en 

particulier en ce qui concerne leurs déplacements.  A cet effet, de nombreux poussins ont été bagués, dont une 

centaine au centre. 

71 % des oiseaux accueillis durant cette campagne ont été relâchés. 

 

3- Accueils annuels 

2534 oiseaux et mammifères ont été accueillis en 2014, soit 79 % d’augmentation par rapport à 2013. La crise 

d’échouage du début de l’année, ainsi que le grand nombre de poussins de goélands accueillis durant la 

campagne est pour beaucoup dans ce résultat. 
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On note également le retour d’un grand nombre d’accueils des juvéniles de chouettes hulottes (112) et chouettes 

effraies (82) après une année 2013 quasiment sans reproduction à cause de mauvaises conditions météo. 

Les hérissons accueillis sont également en forte augmentation (141). Concernant les causes d’accueils de ces 

animaux, la proportion de sujets victimes de parasitisme important est en croissance. S’ajoute à cela l’apparition 

d’un virus non identifié qui se propage assez rapidement depuis 2 ans dans toute la Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pourcentage de relâchers s’avère plus 

faible en 2014 qu’en 2013 (44%), la très 

forte mortalité des oiseaux issus des 

tempêtes ainsi que le transfert des 

survivants soignés vers d’autres centres 

de soins expliquent ce chiffre.

 

4- Nouvelles infrastructures 

Deux nouvelles installations ont vu le jour en 2014 : 

L’enclos à chevreuils indispensable aussi bien pour la réhabilitation des adultes blessés, que l’élevage des faons 

a été réalisé au printemps. Sur 240 m² arborés et éloignés du reste des installations pour plus de tranquillité, il 

est constitué de parois pleines de 2,52 m de hauteur et réalisé en mélèze non traité. Cet enclos a été entièrement 

financé par la Fondation 30 Millions d’amis. 

La volière pour les hérissons a aussi été réalisée au printemps. Il s’agit de quatre enclos couverts en grillage de 

12,5 m² chacun accolés les uns aux autres. Cet ensemble a été financé grâce à la générosité de deux adhérents. 

 

5- Etudes et participation aux programmes de recherche 

Accueils de vétérinaires  

Il s’agit de vétérinaires stagiaires en formation « faune sauvage » à l’Ecole vétérinaire de Nantes effectuant leur 

stage pratique au sein du centre de soins. Sandrine Lefranc, la vétérinaire accueillie en 2014 tout au long de 

l’année nous a permis de progresser dans nos connaissances de diverses pathologies des goélands. 

Parallèlement, elle a entamé des recherches concernant le virus qui touche les hérissons depuis 2 ans. Son 

travail sera poursuivi en 2015 par un autre stagiaire. 

Etude concernant les goélands 

Le programme entamé avec Bretagne Vivante en 2014 va se poursuivre en 2015 avec de nouveaux oiseaux 

bagués lors de la prochaine campagne et les suivis de ces oiseaux. 

Collecte de spécimens 

Volée de piafs collabore avec l’Université de Rennes pour des recherches concernant le parasitisme des oiseaux 

d’eau, ainsi qu’avec une unité de recherche du CNRS pour la constitution d’une collection ostéologique aviaire.  

 

6- Animations 

Mise en place d’opérations « caddies » destinées à recueillir des denrées indispensables au centre de soins tout 

en sensibilisant le public sur les dangers représentés par les activités humaines. 

La toute première qui eut lieu à l’Intermarché de Languidic en septembre a permis de recueillir divers produits 

pour une valeur de 400 €. 

 

Le travail effectué tout au long de l’année par les volontaires et bénévoles représente 10 200 heures de 

travail. 

Vote du bilan d’activité par les 28 membres présents, plus 4 ayant donné leur pouvoir de vote : 

32 voix approuvent ce bilan. 
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Bilan financier  

Les dépenses globales de 2014 ont augmenté de 18,5 % par rapport à 2013. Ce pourcentage est sans rapport 

avec l’augmentation des accueils (79 %) et s’explique par une grosse baisse de la part salariale puisque nous 

n’avons pu financer que 2 postes à ¾ temps durant 5 mois. Les autres dépenses sont plutôt en forte 

augmentation, ex : 114 % pour les produits vétérinaires, 50% pour l’alimentation des animaux… Les dons 

importants que nous percevons en nourriture nous font faire de très grosses économies à ce dernier poste.  
Dans les produits, la part des subventions publiques est également en augmentation, mais il s’agit pour 

beaucoup de subventions exceptionnelles perçues suite à la crise d’échouage. Lors de cette crise, plusieurs 

associations ont fait preuve de solidarité par des dons financiers, nous permettant de faire face aux dépenses 

urgentes sans hypothéquer tous les autres accueils de l’année. 

 

Désignation Charges €Produits 

Investissements 10 654,69 €   

Fournitures entretien et petit équipement 7 933,77 €   

Produits vétérinaires 3 129,92 €   

Alimentation des animaux 4 809,94 €   

Fournitures administratives, bureau, documentation et communication 4 024,17 €   

Eau, électricité 2 371,25 €   

Téléphone, internet et frais postaux 1 972,52 €   

Frais bancaires, assurance et cotisations 383,46 €   

Carburant et frais de déplacements 1 156,04 €   

Honoraires et indemnisation  3 000,00 €   

Divers  1 924,97 €   

Personnel     

Salaires et charges sociales 15 851,94 €   

Aide à l'emploi ASP   801,16 € 

Indemnités et formation services civiques 6 530,00 €   

ASP Indemnités services civiques   5 700,00 € 

Subventions     

Subvention MEDDE et DREAL Bretagne   12 000,00 € 

Subvention Conseil Général   10 000,00 € 

Subvention Communes   1 050,00 € 

Donations et mécénat     

Mécénat d'entreprise   1 500,00 € 

Attribution  Fondations et associations   18 320,00 € 

Recettes propres     

Intérêts livret bleu   61,24 € 

 Dons et cotisations   22 860,00 € 

 Ventes   521,70 € 

Financement participatif   1 320,00 € 

 SOUS TOTAL 63 742,67 € 74 134,10 € 

Réserve 2015 10 391,43 €   

Solde exercice 2014 74 134,10 € 74 134,10 € 

 
Bilan approuvé à l’unanimité, soit 32 voix. 
Ce bilan d’exercice est présenté ici de manière simplifiée. Tout adhérent qui souhaite en recevoir le détail, et/ou le bilan 

financier dans sa globalité le recevra sur simple demande accompagnée d’une enveloppe timbrée. 

 

Budget prévisionnel 2015 

Il est un peu en deçà des dépenses de 2014 dont une partie était imprévue, mais il tient compte de 

l’augmentation normale des accueils. Notre problème reste toujours le très faible budget que nous pouvons 

accorder à l’embauche de personnel, les subventions publiques restant très limitées. Il n’est pas tenu compte ici 

de l’excédent de 2014 (10 391 €) qui nous permet de démarrer 2015. 

 
Désignation Charges Produits 

Dépenses de fonctionnement  Fonctionnement courant et frais de sensibilisation         32 300 €    

Charge de personnel    Salariés et volontaires du service civique         16 200 €    

Investissements  Poste de lavage oiseaux marins et volière à passereaux         11 200 €    

Versements ASP  Indemnité et formation des volontaires en Service civique             5 700 €  

Subventions  CG 56, communes et réserves parlementaires           17 000 €  

Recettes propres   Adhérents, mécénat d'entreprises, financement participatif …           37 000 €  

TOTAL         59 700 €          59 700 €  

 

Budget approuvé à l’unanimité. 
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Communication  
Des outils pour suivre l’actualité de Volée de piafs : Site internet (www.volee-de-piafs.fr), Facebook, le bulletin 

de saison envoyé par mail ou par La Poste à ceux qui ne disposent pas d’Internet 

Attention : le bulletin de saison est envoyé par mail, si vous ne le recevez pas, c’est peut-être qu’il arrive dans 

vos spam. Pensez à enregistrer notre mail dans votre carnet d’adresse afin d’éviter cette fausse route !  

Nos parrains : les navigateurs Mike Birch et Eugène Riguidel  

 

Perspectives pour 2015 
Projets 

- L’aménagement du centre: Volière passereaux, piscine oiseaux marins, l’arrivée d’eau…. 

- Développement des animations rémunérées, en fonction des moyens humains disponibles sur le centre 

- D’autres opérations « caddies » la prochaine en avril, en partenariat avec les 7 épis du réseau Biocoop 

- Poursuite de la recherche de mécènes privés 

 

Les besoins  Le centre recherche : 

- Des bénévoles « administratifs »: démarchage, recherche de financements…. 

- Des bénévoles « bricolage » 

- De nouvelles sources de financements pour pouvoir recruter un(e) soigneur(euse) en CDI 

 

NB => A l’heure actuelle, il n’y aucun salarié en CDD ou CDI sur le centre. 

 

Renouvellement partiel du CA 

Deux membres du CA étaient arrivés en fin de mandat et se représentaient : 

Estelle Even-Jones, trésorière est élue à 31 voix. 

Nicole Fontana, administratrice est élue à 30 voix pour, 1 abstention (la sienne) et 1 contre (son mari) 

Se présentait : Michel Fontana, élu avec 30 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre (son épouse). 

Composition du CA à l’issue de cette Assemblée : Didier Masci, Président, Estelle Even-Jones, trésorière, 

Hélène Soyer, secrétaire adjointe et chargée de communication, Marie Sillières, secrétaire, Nicole et Michel 

Fontana, Jérôme Even et Roger Guéganno, administrateurs. 

 

Nos remerciements les plus chaleureux à : 
Vous, nos adhérents toujours plus nombreux à nous soutenir et à venir en aide à la faune sauvage !  Ainsi que : 

 

Le centre de sauvegarde Hégalaldia 

Les antennes LPO 56 et 29 

La SPAS de Lorient 

L’Union française des centres de soins 

Sea Shepherd France 

La Fondation Nature et découvertes 

La Fondation 30 Million d’amis 

 

Les Amis de la réserve de Séné 

La société NINPEFI 

Le Conseil Général du Morbihan 

La DREAL de Bretagne 

Monsieur l’ancien Ministre Philippe Martin 

Monsieur le Député Philippe Noguès 

Les communes de Languidic, Carnac, Plouharnel et Erdeven 

pour leur soutien financier en 2014

 

Pour l’accueil, les soins et l’expertise effectués gracieusement tout au long de l’année pour la faune 

sauvage, le Cabinet vétérinaire Taupin-Haferströh de Languidic 

Pour l’acheminement gratuit des animaux en détresse, le transporteur France Express 

Pour les opérations caddy, les dons de nourriture, les Intermarché de Languidic, Hennebont et 

Plouhinec, le couvoir St François et le mareyeur Marine Harvest. 

 

 

Rendez-vous au printemps avec notre prochain bulletin de saison.  

 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre soutien en réadhérant à Volée de piafs 

pour cette année 2015. Vous retrouverez le bulletin d’adhésion sur notre site internet.  

 

Merci et à bientôt ! 

http://www.volee-de-piafs.fr/

