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Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire 

3 mars 2018 

 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue dans la salle Joe Huitel à Languidic. 

62 personnes, dont 43 membres de l’association, y étaient présentes. A 14h30, l’assemblée a démarré par la 

présentation de l’équipe et des volontaires en service civique présents.  

 

Les bilans et les projets ont été présentés par le CA de Volée de piafs, représenté par Didier Masci président, 

Hélène Soyer secrétaire et Estelle Even-Jones, administratrice. 

 

1 Bilan d’activité 2017 
1.1 Bilan des accueils 

2 569 animaux de 117 espèces ont été accueillis en 2017, soit une diminution de 16 % par rapport à 2016. On 

note un grand nombre d’accueils de hérissons (365), dans la continuité de la forte augmentation notée depuis 

2014, due à de très nombreux cas d’individus souffrant de divers staphylocoques et d’E coli. 

Les causes d’accueils sont multiples : le ramassage des 

jeunes (41 %) ou les blessures et traumatismes suite à 

des chocs (route, vitres, oiseaux pris au piège dans les 

cheminées…). Les attaques de chat représentent encore 

une part trop importante des accueils, dont l’issue est 

dans la plupart des cas fatale pour l’animal victime. 

Volée de piafs rappelle qu’il est essentiel que les 

propriétaires des chats mettent une clochette au cou de 

leur animal.   

Zones de découverte : 77 % des animaux accueillis 

proviennent du Morbihan, dont 24v% de Lorient 

Agglomération. 

Le devenir des animaux : Le pourcentage d’animaux 

relâchés est de 36 %. On note malheureusement un fort 

taux de cas (30 %) pour lesquels le centre de soins ne 

peut rien faire (arrivé mort, mort 24h après, euthanasie à 

l’arrivée). Ainsi, si l’on considère uniquement les 70 % 

d’animaux pour lesquels des soins ont pu être pratiqués, 

le taux de relâchés est satisfaisant. 

 

1.2 Les partenaires de 2017 

Volée de piafs tient à remercier, pour leur soutien durant 2017 : 

• Ses 1 142 adhérents et donateurs, 

• Acteurs publics : la Région Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan, la Direction 

Départementale de la Protection des Populations, la Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement de Bretagne, les communautés de communes Lorient Agglomération et 

Auray-Quiberon ainsi que les communes de Carnac, Erdeven, Etel, Languidic, Plouharnel, Plouhinec, 

Port-Louis, Quéven et Quistinic. 

• Mécènes et partenaires : Enertrag, Ecodis, Efidia, Intermarché, La coquetterie de Vannes, Saint 

Laurent, Allard Marée, le Gîte du Guergaro, le Camping de Pont-Augan, HLB édition, MGB Systèmes 

et Netcurd 

• Associations et fondations : L214, la SPA de Lorient, la LPO, la Compagnie des Dindes de Port-Louis, 

le Sanctuaire des hérissons et l'Amicale pour le don bénévole de sang d'Auray et sa région 

• Vétérinaires : Les équipes des cliniques Taupin-Haferstroh et Benjamin Franklin, ainsi que Sandrine 

Japaud et Anne-Sophie Rosier 
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1.3 Les faits remarquables de 2017 

La fermeture du centre de soins 

En difficulté financière, Volée de piafs a été contraint de stopper les 

accueils d’animaux de février à mars 2017. Suite à l’annonce de l’arrêt 

des accueils, les sympathisants de l’association se sont fortement 

mobilisés (happening, financement participatif, dons et adhésions…). 

Les pouvoirs publics ont également entendu l’appel de Volée de piafs et 

lui ont octroyés des subventions exceptionnelles.  

La Région Bretagne, dans le cadre du programme régional d'aide à 

l'emploi associatif, octroie pendant 3 ans une aide pour financer la 

création du poste de chargé de développement (occupé actuellement 

par Benjamin Grimont)  

 

Les 10 ans de Volée de piafs 

En septembre 2017, Volée de piafs a fêté ses 10 années d’existence. La nouvelle a été postée sur le site internet 

et la page Facebook de l’association puis relayée par les médias (Ouest-France, Radio Bro Gwened…).  

En 10 ans, le centre de soins a accueilli 16 350 animaux, de plus de 200 espèces différentes. Un total de plus de 

700 animaux ont ainsi pu être relâchés grâce aux soins de Volée de piafs. 

 

Presse et médias 

La voix de Volée de piafs est de plus en plus relayée par les différents médias. Ouest-France, le Télégramme 

ou la radio France Bleue Breizh Izel consacrent régulièrement des articles et des émissions à Volée de piafs. 

Europe 1, Science et Avenir, France 3 Bretagne ou encore GoodPlanète info ont également effectué un ou 

plusieurs reportages sur Volée de piafs en 2017. 

A noter également le reportage effectué par Animal 360, durant l’été 2017 (à retrouver sur leur site 

www.animal360.fr) 

 

  
Chouette en soins (animal 360)   L’équipe (salariés et volontaires en services civiques) 

 

1.4 Bilan financier  

La principale source de financement de l’association provient des dons et des adhésions (109 615 € au total). 

De par l’octroi d’aides exceptionnelles, le montant des subventions publiques a augmenté et est passé à 

59 870 €.  

Les principaux postes de dépenses sont les salaires : deux soigneuses en contrat aidé, un chargé de 

développement (depuis juillet 2017) et un agent d’entretien du site (depuis octobre 2017).  

Depuis 2017, l’association Volée de piafs reverse un loyer de 600 € par mois aux propriétaires du site Didier 

Masci et Marie Sillières.  
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Bilan approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou ayant donné leur pouvoir de vote, soit 43 voix  
Ce bilan d’exercice est présenté ici de manière simplifiée. Tout adhérent qui souhaite en connaitre le détail, le recevra sur 

simple demande, par mail ou par voie postale (demande accompagnée d’une enveloppe timbrée). 

 

2 Projet de l’année 2018 
2.1 Amélioration des outils de communication 

Volée de piafs met en place et améliore ses outils de communication : 

• Refonte du site Internet www.volee-de-piafs.fr 

• Possibilité de faire dons et adhésions directement en ligne sur le site Internet 

• Mise en place d’une lettre d'information bimensuelle 

• Nouvelle ligne éditoriale de la page Facebook  

 

2.2 Projets d’aménagement du site 

En 2018, le centre de soins souhaite procéder aux aménagements suivants :  

• Création d’un bâtiment pour les oiseaux et mammifères marins (4 salles de contention, 1 chaufferie, 

1 salle de lavage, 4 piscines extérieures). Ce bâtiment servira notamment au nettoyage des oiseaux au 

plumage souillé (mazoute, huile…). Le projet a reçu un avis positif du Ministère de la transition 

écologique et solidaire et un co-financement est envisagé avec la Fondation Assistance aux animaux 

• Aménagement d’un cabinet d'autopsie et de chirurgie pour les vétérinaires qui réalisent régulièrement 

des actes au centre de soins. 

• Création de volières de rééducation supplémentaires (2 volières « tunnel » pour rapaces, de 40 m et 

10 m de long) 

 

La rénovation de l'infirmerie et l’aménagement d'un espace accueil et de sensibilisation sont prévus pour 2019.  
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2.3 Budget prévisionnel  

Les charges salariales seront le 

principal poste de dépense de 2018 

(78 950 €). Grâce au travail du chargé 

de développement, l’association a 

prévu d’augmenter ses revenus liés au 

mécénat (12 000 €) 

 

 

Budget approuvé à l’unanimité des 

personnes présentes ou ayant donné 

leur pouvoir de vote, soit 43 voix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à bénévoles 
Volée de piafs recherche régulièrement des bénévoles, aussi bien pour le soin aux animaux que pour effectuer 

des tâches administratives. Actuellement, l’association recherche :  

• 2 à 3 bénévoles par jour pour les soins aux animaux 

• Des personnes ayant des compétences en comptabilité - URGENT 

• Des personnes ayant des compétences en graphisme 

Une foire aux questions dédiée au bénévolat a été mise en ligne sur le site internet de l’association. 

 

3 Renouvellement partiel du CA 

Véronique Balloy, trésorière, démissionne de son mandat. Hélène Soyer, secrétaire, démissionne de sa fonction 

de secrétaire mais reste présente au CA en qualité d’administratrice. Nicole et Michel Fontana sont arrivés en 

fin de mandat et ne se représentent pas. Estelle Even-Jones est arrivée en fin de mandat et se représente.  

-Estelle Even-Jones, administratrice est réélue à l’unanimité. 

3 autres personnes ont présenté leur candidature au CA :Corinne Boujot est élue à l’unanimité. / Sarah Leer est 

élue à l’unanimité. / Nicolas Gauvain est élu à l’unanimité. 

Composition du CA après vote de celui-ci à l’issue de cette Assemblée : Didier Masci, Hélène Soyer, Estelle 

Even-Jones, Corinne Boujot, Sarah Leer et Nicolas Gauvain. Nicole et Michel Fontana (membres d’honneur). 

Les membres du CA ont précisé qu’il était possible pour les adhérents d’assister au CA en tant qu’observateurs, 

sans droit de vote. Certains adhérents ont fait part de leur intérêt pour cette possibilité. 

 

En fin de séance, Didier Masci et Irène Aupetit (adhérente) ont réalisé une présentation sur le renard 

(réflexions sur le statut de « nuisible », mythes et préjugés autour de cet animal, faits marquants vécus par 

Volée de piafs…) 

Merci au CA, aux bénévoles, aux volontaires en service civique, aux trois salariés et à tous nos 

sympathisants pour leur soutien à Volée de piafs.  
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre soutien en réadhérant à Volée de piafs pour cette année 

2018. Vous retrouverez le bulletin d’adhésion et toutes nos dernières actualités sur le site internet www.volee-de-piafs.fr 

Charges Montant Produits Montant

60 - Achats 52800

70 - Vente de produits finis, de 

marchandise, prestations de service 1300

Fournitures non stockables (eau, 

énergie) 9000 74 - Subventions d'exploitation 73400

Fournitures consommables (bureau + 

entretien) 5000 MTES (DREAL Bretagne) 12500

Produits vétérinaires 6200 Conseil régional de Bretagne 10000

Aliments pour animaux 11000 Conseil régional de Bretagne (EAIR) 14000

Textile et marquage 3100 Conseil départemental du Morbihan 10000

Panneaux solaires 7000 Conseil départemental du Finistère 5000

Volières 11500 Communes du Morbihan 1500

61 - Services extérieurs 13940 Lorient Agglomération 12000

Locations 7200 Autres communautés d'agglomération 1000

Entretien et réparations 5000 Agence de service et de paiement 7400

Assurance 1600 75 - Autres produits de gestion courante 95056

Documentation 140 Adhésions et dons manuels 78000

62 - Autres services extérieurs 6160 Mécénat 12000

Publicité, publications 2000

Financement participatif (réserve 2016-

2017) 5056

Déplacements, missions 1500 76 - Produits financiers 394

Frais postaux et de télécommunication 2500 77 - Produits exceptionnels 0

Services bancaires 160

78 - Reprise sur amortissement et 

provisions 0

63 - Impôts 0 79 - Transfert de charges 0

64 - Charges de personnel 85700

Rémunération des personnels 51737

Charges sociales 27213

Autres charges de personnel 6750

65 - Autres charges courantes 0

66 - Charges financières 0

67 - Charges exceptionnelles 0

68 - Dotations aux amortissements 4400

TOTAL DES CHARGES 163000 TOTAL DES PRODUITS 170150

Excédent prévisionnel 7150 Insuffisance prévisionnelle

86 - Emplois des contributions 

volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature 34220 Bénévolat 101000

Mise à disposition gratuite de biens et 

de services 10700 Prestations en nature 12000

Prestations 12000 Volontaires en service civique 34220

Personnel bénévole (10100 h x 10€) 101000 Dons en nature 10700

TOTAL 328070 TOTAL 328070

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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