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Un peu d’histoire

L’association a été crée en 2013 par Marion Parent-Lieu et Alexandre Lieu et a été 
réellement active en 2015.

Depuis ce temps, l’association a réalisé beaucoup d’adoptions  de chiens, chats, 
rats,souris, lapins, cochons d’Inde, qui ne pourraient avoir lieu sans les familles 
d’accueil. 

En effet, comme vous le savez nous n’avons pas de refuge, c’est pourquoi je tenais 
à remercier toutes les familles d’accueil qui depuis 2015 oeuvrent pour le bien être 
de nos animaux à 4 pattes et à toutes les personnes (référents, bénévoles, 
adhérents…) qui nous soutiennent depuis des années et encore plus durant cette 
année 2020 qui fut très particulière.



L’équipe 2020/2021 Bureau

Présidente: Laetitia Martin
Vice-Présidente: Gillian Castanet
Trésorerie: Catherine Zinsli
Secrétaire: Caroline Mahé 
Vice-Secrétaire: Maeva Marcel

CA

Bureau
Marion Parent-Lieu
Alexandre Lieu
Hassiba Brahmi
Marie-Paule Champion
Anne-Sophie Conte
Andréanne Martini
Elisabeth Lieu
Alexandra Feuillet -Rustic

Référentes chiens

Marion Dupré
Justine Dupré
Marion Manaud
Julie Boulinguer ( off en ce 
moment)

Référentes chats

Hassiba Brahmi
Claire Fouche
Marie Paule Champion
Sandra Laporte
Chloé Tabouriech
Cindy Vidal
Marion Laval 
Anouck Arthémis

Référentes communication

Andréanne Martini
Anne-Sophie Comte
Clémentine Holin

Référentes FA

Louise Lamy
Audrey Caillez

Référente Parrainage

Mylène Courtois

Référentes NAC

Margaux 
Marion Manaud

Référentes ICAD

Laurence Benejean
Marine Muthu
Marion Parent-Lieu

Référente Santé

Ludivine Perez

Référentes Ecole Véto

Estelle Legendre/ Juliette Dubus



Vote via Balotilo

Le vote se fera par le mail que vous allez recevoir via Balotilo

 1 vote pour chaque point:

1)  le bilan moral

2) le bilan financier

3) voter les candidats au CA, nom par nom,

4) le bilan prévisionnel

5) le montant des cotisations

Vote ouvert jusqu’à 20h



Que s’est il passé cette année 2020?

Comme pour tout le monde, la COVID 19 a perturbé l’activité de l’association:

- annulation du salon de l’adoption

- peu d’adoption durant le premier confinement mais avec toujours des prises en 
charge

- une seule Journée Adoption durant le 1er trimestre 2020



Finalement, ce ne fut pas pas si dramatique

- Facebook a été notre ami

- les chats ont été plus tranquilles pendant le confinement ⇛ d’où beaucoup de 
chatons sur une période très longue

- un engouement pour les animaux encore plus prononcé pdt cette période 
compliquée



Nombre d’adoption 2020

Nombre de chats: 425
Nombre de chiens: 105
Nombre de NAC: 40

Total : 570

Nombre de PECs 2020

Nombre de chats: 441
Nombre de chiens: 65
Nombre de NAC: 33

Total : 539

Bilan Moral

( Vote: pour, contre, abstention)



Quelques chiffres

- 320 membres adhérents du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020 dont 63 familles d’accueil

- 7611 km effectués par les bénévoles et remboursés par l’association

+ tous les déplacements  des bénévoles 7385 km déclaré aux impôts et les autres….

- 107 000€ de frais vétérinaire



Compte de trésorerie 2020



Commissaire aux comptes pour 2021

Mr Prieur suit l’association depuis maintenant 2 ans et nous souhaiterions savoir si vous 
souhaitez continuer l’aventure pour cette nouvelle année?



Le comité d’administration 
(élu pour 3 ans renouvelable par tiers)

- 15 membres peuvent composer le CA, 13 sièges occupés en 2020

- 4 personnes ont présenté leur démission(Alexandra Feuillet Rustic, Maeva Marcel 
vice-secrétaire, Gillian Castanet vice-presidente, Catherine Zinsli trésorière)

- Reste au CA en tant que membre d’honneur Marion Parent- Lieu et Alexandre Lieu, 
Elisabeth Lieu, Hassiba Brahmi, Marie Paule Champion, Caroline Mahé, Anne-Sophie 
Conte, Andréanne Martini et  Laetitia Martin

- 5 personnes souhaitant intégrer le CA ( Claire Fouche, Florence Ziwes, Louise Lamy, 
Cindy Vidal et Sandra Laporte)



Où en sommes nous pour 2021

Nous restons prudentes concernant l’évolution des conditions sanitaires même 
si cela semble s’améliorer, nous espérons donc pouvoir:

Reprendre les Journées adoptions

Faire de la sensibilisation dans les écoles 

Nous avons effectué 136 adoptions  ( 102 chats, 25 chiens et 9 NACs) et nous 
avons enregistré 81 adhésions grâce à la réduction proposé par Animal Protect à 

tous ces adhérents sur tout le magasin







Budget Prévisionnel

( Vote: pour, contre, abstention)



Tarifs des adhésions

- Cotisation adhérent : 20 € ( possibilité de faire partie du CA et tous les 
adhérents bénéficient de 10% sur tout le magasin Animal Protect)

- Cotisation Famille d’accueil: 5 € (mis en place afin de responsabiliser les 
familles d’accueil, leur permettre de voter à l’assemblée générale)

( Vote: pour, contre, abstention)



Questions?



Remerciements



Rappel: Vote via Balotilo

Le vote se fera par le mail que vous allez recevoir via Balotilo

 1 vote pour chaque point:

1)  le bilan moral

2) le bilan financier

3) voter les candidats au CA, nom par nom,

4) le bilan prévisionnel

5) le montant des cotisations

Vote ouvert jusqu’à 20h


