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Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 

 13 février 2016 

Notre Assemblée générale s’est tenue dans la salle Joe Huitel à Languidic. 
Cette assemblée a démarré à 15 heures 15 avec 46 personnes présentes dont 40 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 2015 

Bilan des accueils 
En cette année 2015, le centre a accueilli 2 325 animaux sauvages de 112 espèces différentes, dont 238 
hérissons, 101 martinets noirs, 70 faucons crécerelles, 50 buses variables, 125 rapaces nocturnes, 639 goélands 
(bilan campagne goéland dans le chapitre suivant) 
Les accueils de hérissons sont particulièrement importants du fait des très nombreux cas d’E coli et divers 
staphylocoques résistants aux antibiotiques sans que quiconque connaisse l’origine de ces pathologies, malgré 
les analyses effectuées en laboratoire. Le réseau SAGIR (surveiller les maladies de la faune sauvage pour agir) 
s’apprête à lancer des recherches sur d’éventuelles carences en zinc. Les jeunes martinets, quant à eux, sont 
arrivés avec de gros problèmes de carence (l’hypothèse de l’influence des pesticides est envisagée). 
 
La principale cause d’accueil est le ramassage des jeunes : 44% (bébés et juvéniles non autonomes, en 
divagation ou en difficultés). Les autres causes sont les chocs route ou avec des objets fixes (baie vitrées), les 
maladies, mais aussi les chiens/chats (7% des accueils). Nous rappelons que 70 millions d’oiseaux sont tués 
chaque année par les chats (source : association chat libre). Il est essentiel que les propriétaires des chats 
mettent une clochette au coup de leur animal. Une autre cause d’accueil pour laquelle le grand public à des 
moyens simple d’action est la cheminée. En effet, chaque année nous recevons de nombreuses chouettes 
tombées dans les conduits. Pour éviter cela, il suffit de poser un grillage en coupole sur les cheminées (consulter 
notre site internet pour en savoir plus). 
 
 

Devenir des animaux (cf. graphique ci-contre) 
39% des animaux accueillis ont pu être relâchés. 
Le taux de mortalité des hérissons et des martinets est 
élevé du fait des pathologies décrites ci-dessus. On 
retrouve ce phénomène au sein des autres centres de 
soins. A ce jour, 5% des animaux sont encore en soins 
au sein du centre. 

 
 

 
 

La campagne Goéland 
Depuis 2013, les membres du groupe local Sea Shepherd Lorient et les bénévoles de Volée de piafs travaillent 
en partenariat sur la campagne Gwelan Rescue. Lors de cette 4ème édition : 583 Goélands ont été accueillis et 
réhabilités au centre de soins de juin à septembre 2015. Dans le cadre du Programme Larus Périscope 235 
goélands argentés, bruns et marins ont été relâchés bagués par l’association Bretagne Vivante. 419 jeunes 
goélands recueillis durant la campagne proviennent directement de Lorient, soit 59% des accueils. 66% des 
goélands accueillis ont pu être relâchés.  
 
70 bénévoles membres de Sea Shepherd et bénévoles Volée de piafs sont venus prêter main forte au centre, cela 
représente plus de 4000 heures de travail réparties entre juin et septembre pour l’acheminement, l’accueil, les 
soins, les nourrissages et les travaux d’aménagements. Un grand merci à tous les bénévoles pour cet 
engagement ! 
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Etudes et participation à des programmes de recherches 
Volée de piafs collabore avec différents organismes : la structure universitaire : PACEA Bordeaux (constitution 
d’une collection ostéologique aviaire), l’université de Rennes (étude des parasites des piscivores) et le réseau 
SAGIR (Recherche de pathologie sur le hérisson d’Europe). Le centre de soins participe également au 
programme Pupipo d’étude et de suivi des mouches plates parasites des oiseaux. 
 

Animations et manifestations diverses 
Les opérations « caddies » ont été renouvelées. Cette année, elles ont eu lieu sur les Intermarchés de Languidic 
et de Plouhinec et au Biocoop de Lanester. Grace à la générosité des clients, nous avons pu récolter une partie 
de la nourriture et du matériel nécessaires aux animaux. Fin 2015, nous avons participé à la préparation du 
concert de soutien donné par les ramoneurs de menhirs et les Magical Mystery Punx au profit de l’association 
qui a eu lieu le 30 janvier 2016 (2 300 € ont pu être ainsi récolté en 2016). 
Notre visibilité s’accroît encore grâce à divers passages radio, articles de presse et émissions de télévision.  
 

Collecte de dons et mécénat 
En 2015, nous avons lancé un appel aux dons, via la plateforme de financement participatif 
KisskissBankbank. 9 545€ ont ainsi été collectés (le versement de la somme a eu lieu en janvier 2016). Dans ce 
cadre, nous avons mis en place notre « boutique » : vente de produits (Tee-shirt / autocollants / carnets 
naturalistes…), n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  
 
4 mécènes ont soutenus Volée de piafs en 2015. Des actions de sensibilisations ont été faites pour Maisons du 
Monde et Forêt Adrenaline Carnac. 
 
Vote du bilan d’activité par les 40 membres présents, plus 4  pouvoirs de vote :  44 voix approuvent ce bilan. 
 

Bilan financier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre principale source de financement  
 
 
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. 

 
(70%) est issue des dons et des adhésions. Les subventions publiques ne représentent que 20% de notre 
budget. 
Les dépenses sont en augmentation tout comme le sont les accueils d’animaux et ces augmentations vont de pair 
avec le développement de l’association. Quelques chiffres sortent des communs : les frais de produits 
vétérinaires et pharmaceutiques s’élèvent à 4 264 €. Le montant des dons et cotisations fait un bond et s’élève à 
38 979 €. Le total des charges et des produits 2015 s’élèvent respectivement à 62 988 € et 76 750 € : 
l’association réalise un bénéfice de 13 762 € ce qui permet d’envisager l’embauche de salariés en 2016. 

Achat de matériaux 6 591 €     
Fournitures entretien et petit équipement 4 137 €     
Produits vétérinaires 4 264 €     
Alimentation des animaux 8 223 €     
Impressions 1 727 €     
Fournitures administratives, bureau 698 €       
Documentation (livres) 97 €         
Eau, électricité, combustible 4 350 €     
Téléphone, internet et frais postaux 2 347 €     
Frais bancaires 90 €         
Adhésions et dons assos 50 €         
Carburant et frais de déplacements 2 141 €     
Charges diverses 2 990 €     
Honoraires et indemnisation 6 803 €     
Divers (frais représentation,accueil bénévoles, …) 1 586 €     
Outils de communication 5 067 €     
Assurance 1 344 €     
Personnel
Salaires 3 724 €     
Charges sociales 1 167 €     
Indemnités services civiques 5 590 €     
ASP Indemnités services civiques 5 500 €     
Remboursement MSA trop versé en 2014 1 646 €     
Indemnisation Polmar 12 523 €   
Subventions
Subvention MEDDE 3 500 €     
Subvention Ministère agriculture 2 000 €     
Subvention Conseil Départemental 5 000 €     
Subvention Communes 500 €        

Désignation Charges Produits Désignation (suite) charges produits
Donations et mécénat
Mécénat d'entreprise 5700

Recettes propres
Intérêts livret bleu 48,42
 Dons et cotisations 38978,99
 Ventes 1143
Animations 211,19
 SOUS TOTAL 62987,62 76749,82
Réserve 2016 (bénéfice 2015) 13762,2
Solde exercice 2015 76749,82 76749,82
Valorisation personnel bénévole (10500 heures x 10 €) 105000,00

Bénévolat 105000,00
Valorisation services civiques (50 mois) 29500,00
Services Civiques (590€/mois x 50 mois) 29500,00
Valorisation dons de poisson
Valorisation dons Couvoir St Hermain (poussins)
Matériel
 Dons en nature
 Valorisation clinique vétérinaire (actes gratuits) 4576,70 4576,70

TOTAUX COMPTE D'EXERCICE 2015 215826,52 215826,52
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Bilan approuvé à l’unanimité. 

 
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 : 
 

La Fondation 30 millions d’amis, 
Les communes de Languidic, Erdeven et Etel,  
Le Conseil départemental 56, 
La société NINPEFI, 
Maisons du Monde, 

Forêt Adrenaline, 
La Poste, 
M. le Député Philippe Noguès,  
M. le Député Philippe Leray 
 

 
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, Sandrine pour toutes les autopsies si indispensables à notre 
travail, Anne Sophie pour tous les coups de mains sur les soins vétérinaires et France Express pour sa constance 
et son sérieux dans l’acheminement des animaux en détresse. 
 

Perspective 2016 

Budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel 2016 est estimé à 76 500 €. L’association démarre l’année avec une somme de 9 500 €, 
issue de la collecte de fonds du KisskissBankbank qui permettra de financer le poste de lavage des oiseaux 
marins et la volière à passereaux. 
Outre les frais de fonctionnement courant (alimentation des animaux, matériels etc.), le plus gros poste de 
dépense sera les charges de personnel (20 000 €) avec le recrutement de 2 soigneuses en contrat aidé (une à 
20h/semaine et l’autre à 35h/semaine), ainsi qu’un agent d’entretien en CDD de 20h/semaine durant 6 mois. 
Les dépenses en communication / animation représente les sommes nécessaires (6 000 €) pour l’achat et le 
marquage des tee-shirt et des sweat-shirt de l’association qui seront ensuite proposé à la vente. 
 

 
Budget approuvé à l’unanimité. 
 

Projets 2016 
Les projets de l’année 2016 sont les suivants : 

• L’aménagement du centre: Poste de lavage, volière passereaux… 
• Poursuite de la communication (passages radio, articles de journaux, Facebook…) 
• Poursuite de la recherche de mécènes privés et de l’organisation de collectes de dons / marchandises 
• Vente des produits Volée de piafs: Tee-shirt, carnet naturaliste, autocollant… 
• Développement des animations rémunérées, en fonction des moyens humains disponibles sur le centre 
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Volée de piafs lance un appel d’urgence : l’association compte trop peu de bénévoles sur ses actions 
administratives et de communication, notamment la recherche de mécènes, la rédaction des dossiers de 
subventions. L’association recherche des bénévoles sur ces missions : ceux-ci seront sous la responsabilité du 
CA et recevront toute l’aide nécessaire pour accomplir leur mission. Sans aide supplémentaire, nous serons 
contraints d’annuler certaines actions, telles que la recherche de mécènes ce qui est très dommageable au 
fonctionnement de Volée de piafs.  
A l’heure actuelle, il n’y aucun salarié en CDD ou CDI sur le centre, tout le personnel est bénévole, y compris 
les permanents. 
 

Points administratifs 

Modification des statuts 
Les propositions de modification des statuts, telles que présentées dans l’invitation à l’assemblée générale, que 
vous avez reçue, ont été approuvées. Nous tenons à votre disposition les statuts de l’association, sur simple 
demande accompagnée d’une enveloppe timbrée. 
 
Renouvellement des statuts approuvé à l’unanimité. 
 

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
Roger Gueganno arrive en fin de mandat et ne se représente pas. Estelle Even-Jones démissionne de son poste 
de trésorière, mais reste au CA au poste d’administrateur. 
Delphine Michelin et Marilyne Cavanna se présentent au poste d’administrateur et Véronique Balloy se 
présente au poste de Trésorière. 
Les candidatures de Delphine, Marilyne et Véronique ont été approuvées à l’unanimité 
Le CA réuni en fin d’assemblée élit Véronique Balloy au mandat de trésorière. 
 
Merci au CA, aux bénévoles, aux services civiques et à tous nos sympathisants pour votre implication au sein de 
Volée de piafs. Rendez-vous au printemps avec notre prochain bulletin de saison.  
 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à nous renouveler votre soutien en réadhérant  pour en 2016.  
Merci, à bientôt ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion 
Nom :………………………………………………………………………………………………………  
Prénom :……………………………………………………………………………………………….…..  
Adresse : ………………………………………………………………………………………….……….  
Code postal : ……………………….. Ville : …………………………………………………………….  
E-mail : …………………………………………………………Tel : …………………………………..  
Formule d’adhésion choisie :   
� Individuelle : 20 €       � Couple ou famille : 35 €  
� Soutien : 50 €       � Bienfaiteur : 150 € et plus…  
� Je ne désire pas adhérer, mais je fais un don de :……………..€  
 
Règlement ; (chèque ou espèces) :……………………  
Votre adhésion sera considérée comme un don et déductible des impôts, vous recevrez un reçu fiscal.  

Date et signature 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dernière minute : Pour ceux qui ne nous suivent 
pas sur Internet. 
Le 4 mars dernier notre centre de soins a eu la 
joie (et la fierté) d’accueillir dans ses locaux le 
Capitaine Paul Watson, fondateur de l’ONG Sea 
Shepherd, ainsi que Lamya Essemlali, Présidente 
de Sea Shepherd France. 
Nous reviendrons plus longuement sur cette 
rencontre dans notre bulletin de printemps, mais 
en attendant, voici 2 photos de cette journée.  


