22 FEVRIER 2020
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Compte-rendu
Ordre du jour :
• Présentation de l’équipe
• Bilan d’activité 2019
• Bilan financier
• Présentation du budget 2020
• Votes des bilans et du budget
• Renouvellement du Conseil d’administration
Compte-rendu :
L’assemblée générale ordinaire de l’association s’est tenue salle Jo Huitel à Languidic. Elle a
réuni cette année 73 personnes et accueillait, en invitée, l’ASPAS (Association pour la
sauvegarde et la protection des animaux sauvages).
Nombre de votes exprimés : 45
1. Présentation de l’équipe
Comme chaque année, l’AG a démarré par la présentation de l’équipe et des volontaires en
service civique. Cette année, l’équipe s’est composée de trois salariés : deux soigneuses et un
chargé de développement accompagnés de sept volontaires en service civique et, à partir du
printemps, d’un salarié chargé de la maintenance et des infrastructures. L’équipe a accueilli
et accompagné 20 stagiaires : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en quête
d’orientation ou réorientation professionnelle, sans oublier les résidents du foyer Kerudo
(foyer de vie ADAPEI pour adultes handicapés), ni celles et ceux venus faire des heures de TIG.

Bilan d’activité 2019
4 049 animaux de 130 espèces différentes ont été accueillis et soignés sur le centre de soins
en 2019, dont 677 Hérissons, 582 Goélands (argentés, marins, bruns, cendrés), 407 rapaces
diurnes et nocturnes, 173 Martinets noirs, 39 chiroptères, etc.
Cela représente 14% d’accueils en plus qu’en 2018. Pour l’association, c’est, une fois de plus,
un nouveau « record » qui témoigne d’une part de la notoriété toujours plus importante du
centre de soins et d’autre part de la sensibilité grandissante des citoyens à l’égard de la faune
sauvage, de la cause animale et, plus largement, de la préservation de l’environnement et de
la biodiversité.
Les causes d’accueil sont toujours aussi multiples : le ramassage de jeunes arrive largement
en tête (40 %) devant les chocs avec des véhicules (15 %). Globalement, 27 % des accueils sont

directement liés à l’activité humaine et cela sans tenir compte du vaste ensemble des causes
« indéterminées ».
Comme chaque année, l’essentiel des animaux accueillis sur le centre proviennent du
département du Morbihan (62 %). Ensuite, la proportion d’animaux en provenance du
Finistère, toujours importante, s’est stabilisée par rapport à l’année précédente avec 21 % des
accueils, soit 854 animaux (contre 16 % en 2017) et le département d’Ille-et-Vilaine
représente, quant à lui, 12% des accueils.
Avec 1152 animaux adressés à Volée de Piafs, la communauté de communes Lorient-Agglo
représente à elle seule 28% des accueils. Dans le cadre de la réalisation d’un Atlas de la
biodiversité, Lorient Agglo s’est intéressée au détail de ces accueils sur plusieurs années et a
acheté à l’association le droit d’utiliser ses données. Volée de Piafs inaugure là un nouveau
partenariat, non des moindres, dans le cadre duquel l’association assume son rôle de
« sentinelle ».
1084 animaux, soit 27%, ont été relâchés après avoir été soignés sur le centre, 46 transférés
sur d’autres Centres et 177 étaient encore en soins en fin d’année. Malheureusement, 1802,
soit près de 45% des individus accueillis, nous sont arrivés dans un état trop grave pour que
nous réussissions à les sauver. Ces animaux arrivent parfois morts ou bien meurent dans les
deux à trois jours qui suivent leur arrivée sur le centre à moins qu’ils soient euthanasiés par
un vétérinaire n’étant plus accessibles aux soins. Sur la population animale accessible aux
soins (2247 individus), sachant que 177 sont encore en soins, le taux de réussite, ramené aux
seuls relâchers, dépasse 52%, cela sans présumer du devenir des animaux transférés et de
ceux encore en soins.
A côté de son activité principale, l’association poursuit son travail de sensibilisation du public.
Volée de piafs a ainsi participé à 8 évènements régionaux en proposant des conférences, des
animations, des stands aux festivals Natur’Armor, Terre d’Oiseaux, Braspart, aux rencontres
de Branféré, à la fête de la Nature et celle de la Biodiversité, aux Sitrouilhez deiz et aux
SamediZanimés. Trois interventions ont été conduites dans une école privée, un collège privé
et un Centre de Loisirs touchant ainsi 133 enfants. A chaque fois, le succès était au rendezvous. Enfin, le site Internet, la page Facebook et les lettres d’informations envoyées à plus de
1000 personnes sont autant de canaux que l’association utilise de plus en plus pour diffuser
des messages de sensibilisation et là aussi, les retours sont très positifs.
Cette année, l’association se dote d’un nouvel outil de communication à destination des
bénévoles : La Ga(r)zette !
Pour finir, le centre de soins ne pourrait pas accomplir tout ce travail sans ses irremplaçables
bénévoles. En 2019, le bénévolat sur le centre a représenté 17 832 heures de travail et ce
chiffre ne prend pas en compte les milliers de kilomètres et d’heures passés sur les routes par
nos bénévoles d’acheminement.
Ce bilan d’activités a été soumis au vote de l’assemblée. Il a été approuvé à l’unanimité, soit
45 voix exprimées.

2. Bilan financier 2019
Comme depuis longtemps maintenant, la principale source de financement de l’association
provient des dons et adhésions des particuliers. Nous vous en remercions, tous,
chaleureusement. Grâce au travail fourni par notre chargé de développement et de la
communication et ses co-équipier(e)s, cette ressource atteint cette année 93.640 €, ce qui
permet jusqu’à présent de couvrir les 4 postes salariés au niveau de salaire actuel. Volée de
Piafs comptait, cette année, 769 adhérents. La part des subventions publiques, qui avait
passablement chuté l’année précédente, a augmenté et représente cette année 48 432 €. Le
mécénat en nature, c’est-à-dire les dons de nourriture ou de matériel, représente en 2019
plus de 40.000€ C’est autant d’argent que l’association n’a pas à débourser. Le mécénat de
compétences atteint 20.000€. Enfin, la part du mécénat financier, c’est-à-dire les dons
numéraires effectués par des entreprises, des fondations et des associations est en constante
augmentation : il avait déjà plus que doublé en 2018 par rapport à l’année 2017 pour atteindre
15 413 €, et frôle cette année les 26.000€.
L’année 2019 a aussi vu apparaître deux autres types de ressources : la facturation des
interventions en milieu scolaire ou périscolaire, à la demande des structures, et la concession
des données naturalistes de l’association à Lorient Agglomération dans le cadre du projet
d’Atlas de la Biodiversité conduit par l’agglomération, d’autre part, créant ainsi de nouveaux
partenariats.
Ces bons résultats sont le fruit du travail de notre chargé de développement, Benjamin
Grimont, et des personnes ressources dont il a, à chaque fois, su s’entourer efficacement. Lors
de l’AG, Benjamin a informé les adhérents présents de son départ de Volée de piafs. Nous lui
souhaitons une bonne continuation.
Les principaux postes de dépenses pour l’association sont désormais les salaires de l’équipe
en place. Les dépenses liées à l’achat de produits vétérinaires et d’aliments, qui avaient été
multipliées par deux entre 2017 et 2018, se sont stabilisées.
Malgré l’augmentation des dépenses par rapport à l’année 2018 (+ 20 000 €), le bilan
comptable de l’année 2019 est positif. Même si l’équilibre reste précaire, c’est une grande
satisfaction qui permet de travailler sereinement.

COMPTE DE RESULTAT 2019
Postes
Energie (eau/edf/bois/carburant)
Aliments
Produits vétérinaires
Analyses en laboratoire
Petit matériel
Entretien et réparations
Administratif (fourn/tel/poste/assurance/doc)
Locations immobilières et mobilières
Frais bénévoles
Achats textiles
Honoraires comptable
Volontaires en service civique
Formations VSC
Salaires
Cotisations sociales
Amortissements

Subvention collectivités territoriales
Aides ASP services volontaires civiques / CAE
Mécénat
Lilo
Dons et adhésions
Concession de données à Lorient Agglo
Ventes boutique
Tombola CMB
Intérêts financiers capitaux propres
SOUS TOTAL
Résultat 2019
Solde exercice 2019
Valorisation bénévolat (17832 heures x 10 €)
Bénévolat
Secours en nature
Dons en nature
Mise à disposition de prestations
Prestations en nature
TOTAUX COMPTE D'EXERCICE 2019

Charges
8 192 €
16 822 €
10 740 €
373 €
7 325 €
5 387 €
9 698 €
7 384 €
675 €
4 563 €
4 333 €
6 132 €
1 070 €
73 443 €
13 909 €
5 040 €

Recettes

175 086 €
11 378 €
186 464 €
178 320 €

37 420 €
12 012 €
17 046 €
8 826 €
93 640 €
13 721 €
2 314 €
927 €
558 €
186 464 €
186 464 €
178 320 €

44 214 €
44 214 €
7 473 €
416 471 €

7 473 €
416 471 €

Ce bilan financier a été soumis au vote de l’assemblée. Il a été approuvé à l’unanimité, soit
45 voix exprimées.

3. Budget prévisionnel 2020
Du côté des dépenses, les charges de personnel seront le principal poste de l’année 2020,
tandis que du côté des recettes, l’association comptera encore sur le soutien indispensable
des particuliers mais prévoit de poursuivre le travail entamé par son chargé de développement
afin d’augmenter encore ses revenus liés au mécénat privé.
BUDGET PREVISIONNEL 2020
CHARGES
60 - Achats
Fournitures non stockables
(eau, énergie)
Fournitures consommables
(administratif)
Fournitures consommables
(petit équipement)
Fournitures consommables
(divers bénévoles)

MONTANT PRODUITS
MONTANT
70 - Vente de produits finis, de marchandise,
51800 prestations de service
5800
9000 Boutique

3000

1300 Concession de données (Lorient Agglo)

2000

8000 Animations
500 74 - Subventions d'exploitation

Produits vétérinaires

11000 MTES (DREAL Bretagne)

Aliments pour animaux

16000 DREAL AAP 2020

800
64172
12000
5000

Textile et marquage

2000 Conseil régional de Bretagne (EAIR)

8000

Cabanon à hérissons

4000 Conseil départemental du Morbihan

10000

61 - Services extérieurs

14450 Conseil départemental du Finistère

5000

Locations

7200 Communes du Morbihan

3000

Entretien et réparations

5000 Lorient Agglomération

5000

Assurance

2000 Autres communautés d'agglomération

3000

Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Publicité, publications

250 FDVA
0 Agence de service et de paiement VSC

7260

25460 Agence de service et de paiement PEC

3912

2500 75 - Autres produits de gestion courante

Déplacements, missions

500 Adhésions et dons manuels

Frais postaux
Abonnements Internet et
mobile
Supports informatiques (OVH,
SendInBlue)

600 Mécénat

Services bancaires
Expert comptable et RH
Analyses en laboratoire
Le bon geste
63 - Impôts

1500 Lilo
400 Reports 2019
60 76 - Produits financiers
4400 77 - Produits exceptionnels
500 78 - Reprise sur amortissement et provisions
15000 79 - Transfert de charges
0

64 - Charges de personnel

126531

Rémunération des personnels

103906

Cotisations sociales

2000

16234

155000
110000
35000
10000
6000
558
0
0
0

Autres charges de personnel
(VSC)

6391

65 - Autres charges courantes

0

66 - Charges financières

0

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux
amortissements

0

TOTAL DES CHARGES
Excédent prévisionnel

7089

225330 TOTAL DES PRODUITS

225530

200 Insuffisance prévisionnelle

Ce budget a été soumis au vote de l’assemblée. Il a été approuvé à l’unanimité, soit 45 voix
exprimées.
4. Renouvellement du Conseil d’administration
Estelle Even-Jones, administratrice, a démissionné de son mandat.
Huit nouvelles personnes se sont présentées pour rejoindre le Conseil d’administration :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nolwen Esnault, élue à l’unanimité
Isabelle Mougenot, élue à l’unanimité
Noémie Bruyant, élue à l’unanimité
Marion Olivier élue à l’unanimité
Simon Charrier, élu à l’unanimité
Nicoline Le Gourrierec, élue à l’unanimité
Benjamin Grimont, 1 abstention
Lucas Palaze, 2 abstentions

Le nombre d’administrateurs s’élevant à 11 personnes et dépassant donc d’une unité celui
prévu par les statuts, l’Assemblée est consultée : l’assemblée générale se prononce à
l’unanimité moins une voix (abstention) pour autoriser ce dépassement.
Le CA demande à l’assemblée générale de reconduire pour un an ses observateurs, Olivier
Braud et Irène Aupetit. L’Assemblée se prononce à l’unanimité moins une voix (abstention)
pour leur reconduction.

Important : Comme l’année dernière, un rapport d’activité distinct du compte-rendu de
l’Assemblée générale sera réalisé afin d’être plus exhaustif et de mettre davantage en avant
toutes les réalisations de l’association. Ce dernier sera disponible sur le site Internet de
l’association.

