
UN AVENIR POUR EUX 
(anciennement Agir pour eux)

        Association de protection animale
Siège social : Appt. A04, Résidence les Tamaris – 
9 Chemin Du Séminaire 31200 TOULOUSE 
: 06.50.58.71.92
 : agirpoureux31@gmail.com

       COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
                         DU 05 MAI 2019

L’Assemblée Générale a eu lieu au magasin Animal Protect à Balma à 18h.

Présences :
Les membres du Conseil d'Administration :

Présidente Marion Parant
Secrétaire Alexandre Lieu
Trésorière Elisabeth Baldauf-Lieu

           Gillian Castanet
Maëva Marcel
Démissionnaire : Justine Dupré

Excusé : Mr le Maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc

Adhérents avec droit de vote :  318   Présents : 22 Procurations : 105
Total : 127

Quorum : 79 personnes minimum

Le quorum étant atteint,  l'Assemblée Générale ordinaire s'ouvre à 18h.

I - Présentation du bilan moral 2018 : 
Présenté par Marion Parant     :

L'association existe sur le papier depuis 2013, mais en activité que depuis mars 
2015. En effet, il nous a fallu le temps de trouver les premières familles d’accueil pour 
pouvoir récupérer les premiers animaux.

Je tiens à remercier toutes les familles d’accueil car sans elles, rien n’est possible, 
elles sont l’essence même de l’association car nous n’avons pas de refuge et tous les 
animaux recueillis sont en familles d’accueil. 

Elle invite une famille d’accueil pour expliquer comment ça se passe d'être «famille 
accueil» : s'occuper de l'animal jusqu'à son adoption, comme si c'était le sien.

En 2018 il y eu :
- 521 adoptions : 158 adoptions chien, 321 adoptions chats, 8 NACS...34 retours ; 

en comparaison : sur l'année 2017 : 432 adoptions, 2016 : 172, 2015 : 30, 
ceci montre bien l'augmentation des prises en charges, du nombre des familles d'accueil, 
de la charge de travail qui s'ajoute et des charges financières.



– 303 membres du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018
(Pour avoir le droit de vote, il faut être adhérent depuis plus de 3 mois et à jour de son 
adhésion le jour de l’AG)

- des déplacements énormes.... près des 9000 km parcouru par des bénévoles en 
2018.

Les actions et evènements ménés :
-plusieurs collectes toute au long de l'année, grâce à l'organisation d'Aline on n'a jamais 
manqué de litière pour chat
-olympiades pour chiens le 4 février
-participation anniversaire Canidelite le 27 mai 
-Week-end multiactivité (tombola, photos, promenade, piscine..) les 2 et 3  juin
-participation Vegan Place le 22 septembre,
-grande collecte et Journée adoption à Solignac, les 27 et 28 octobre
-collecte chez Lush qui reverse le bénéfice d'un produit acheté ce jour, le 1 décembre
-particiapation avec un stand à TGS le 1 décembre
-tout le mois de décembre : emballage des cadeaux à Leclerc Rouffiac

Les journée d'adoptions : 
le 14 janvier
11 février
18 mars
3 juin
1 juillet
28 juillet
19 août
16 septembre
27 octobre
25 novembre
9 décembre

Et  tout ceci est géré par des bénévoles !
Pas de questions.

On va voter le bilan moral : 
Qui approuve, qui est contre, qui s'abstient ?

Le bilan moral est adopté à l'unanimité.

II - Présentation du bilan financier 2018 : 

Elisabeth Baldauf-Lieu présente la trésorerie 2018, elle a préalablement distribué à 
chaque personne présente un bilan financier.
Elle détaille :
a) les dépenses : 106 742 euros, dont 89 404 euros de frais vétérinaires
b) les recettes :    106 748 euros
c) l’excédent qui est de 6 euros 
d) compte de bilan :
ce qui reste en caisse, compte épargne et compte chèque au 31.12.2018 = 21 417,59 
euros
ce qui  correspond exactement à l'excédent cumulé depuis l'année 2015.
Les contributions volontaires s'élèvent à 789 391 euros.



Elle précise aussi qu'il y a un grand décalage entre les frais vétérinaires et les produits des
adoptions, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'éxédent en 2018.

Le contrôleur aux comptes Monsieur Hervé Prieur confirme avoir vérifié les comptes au 
mois d'août 2018 et après la clôture 2018 et confirme que chaque écriture est justifiée.

Questions :
1) quand ont été fait les comptes, car la date peut influencer sur les chiffres 
Réponse : la clôture a été faite au mois de mars 2019 mais les dépenses et produits de la
comptabilité 2018 ne concerne que les dépenses et produits effectivement faits du 
1/1/2019 au 31/12/2019.
Monsieur Hervé Prieur précise que c'est une comptabilité d'engagement :
La comptabilité d’engagement s’appuie principalement sur l’idée que les opérations ne sont pas liées à leurs encaissements 
ou décaissements comme dans la comptabilité de trésorerie, mais qu’elles doivent être comptabilisées à partir du moment où elles sont 

contractées, c’est-à-dire à la date de la facture. 

2) est-ce qu'on peut avoir une comptabilité analytique, c'est à dire, qui détaille en 
profondeur les dépenses engagées (par ex : sortir des factures vétérinaires celle qui sont 
payées pour les animaux « sauvages »)
Réponse : tout est possible, c'est un choix du future bureau à faire.

3) comment peut-on éviter les pertes sur adoption et comment faire pour récupérer 
l'argent dû ?
Réponse : le paiement par Carte bancaire – qui se fait de plus en plus - évite ceci mais 
nous ne pouvons refuser les chèques. Les chèques sont présentés 3 fois à la banque, 
ensuite une lettre recommandée et une lettre à tarif normal est envoyée. Engager un 
huissier couterai sûrement cher mais peut être envisagé.

On va voter le bilan financier 2018 : 
Qui approuve, qui est contre, qui s'abstient ?

Pour 20 voix, abstentions : 2 voix

Choisir un contrôleur aux comptes :
Monsieur Hervé Prieur se dit de nouveau disponible, ainsi que Monsieur Philippe Conte.
La nouvelle trésorière va contacter l'un ou l'autre.

Le Bureau sortant demande – vu le changements qui sont intervenus à l'AG extraordinaire
le Quitus à l'Assemblée Générale  (Quitus : l'association reconnaît que les responsables
sortant se sont acquités de leur charge conformément au mandat confié).

Qui est pour donner le Quitus à l'ancien Conseil d'Administration ? Qui est contre, qui 
s'abstient ?

Pour : 14 voix, abstentions : 7 voix, contre : 1 voix

III - Élection partielle des membres du Conseil d'Administration :
Il est élu pour 3 ans, renouvelable par tiers tous les ans.
Le CA, composé de maximum 20 membres, n'existe que depuis 3 ans et suivant les 
statuts il faut le renouveler par tiers tous les ans : 
1 membre élu l'année dernière a donné sa démission pour partir vers d'autres horizons : 
Justine Dupré
Restent au CA : Maëva Marcel, Gillian Castanet, Elisabeth Baldauf-Lieu 



Sortent et se répresentent : Marion Parant et Alexandre Lieu

Nouvelles candidatures     :
Liarte Chantal
Zinsli Catherine
Brahmi Hassiba
Griffoul Laura
André Marie-Laure
Boulanger Vincent
Champion Marie-Paule
Blanchard Léo
Canet Patricia
Agoutborde Océane
Martini Andréanne
Conte Anne-Sophie
Mahé Caroline

Pas de questions sur les candidatures.

Tous les candidats ont été élus à l'unanimité.

Tous les membres du CA vont élire un bureau, ça sera publié d'ici qqs jours sur notre site 
agirpoureux.

IV – Pespectives pour 2019

Trésorerie     :
Elisabeth Baldauf-Lieu présente le budget prévisionnel, 
qui porte sur 120 185 euros de dépenses et de recettes et qui est adopté à l'unanimité.

Elle présente également la trésorerie du 1/1/2019 au 30/4/19, date de fin de son poste de 
trésorière (et qui a été fait ensemble avec la future candidate à ce poste), elle a 
préalablement distribué aux personnes présentes ce bilan financier.

Elle détaille :

a) les dépenses : 32 733 euros, dont 29 155 euros de frais vétérinaires
b) les recettes :    28 481 euros
c) le déficit qui est de 4 252 euros 
d) compte de bilan :
ce qui reste en caisse, compte épargne et compte chèque au 31/4/2019 = 17 165,65 
euros
ce qui  correspond exactement à l'excédent/déficit cumulé depuis l'année 2015.

Elle précise qu'il y a toujours ce grand décalage entre les frais vétérinaires et les produits 
des adoptions, qui fait qu'il y a ce déficit pour les premiers 4 mois de l'année 2019.

On va voter le bilan financier partiel de 2019 : 
Qui approuve, qui est contre, qui s'abstient ?

Pour 21 voix, abstention : 1 voix



vote sur les montants des cotisations     :
La cotisation de l'adhésion : 20 euros
Le montant pour les Familles d'accueil : 5 euros
Qui approuve, qui est contre, qui s'abstient ?

Adpté à l'unanimite.

Bilan moral partiel et prévisions     :
Marion Parant     présente :   
à ce jour on est déjà à 
105 adhésions pour 2019, grâce à la réduction proposé pour les adhérents par le magasin 
Animal Protect. 
155 adoptions dont 63 chiens, 25 NACS et 63 chats

il y a eu une collecte à Botanic, Blagnac, le 1 février
deux journées de formations pour les familles d'accueil : le 10 février et le 14 avril
les journées d'adoptions :
13 janvier
20 janvier
17 février à St Jory
16 et 17 mars
28 avril

Le bureau va entièrement changer ; Mle Maëva Marcel va se présenter en tant que 
présidente, Mle Castanet Gillian en vice-présidente, Mme Zinsli Catherine en trésorière et 
Mme Liarte Chantal en secrétaire. J’ai en effet pris la décision de démissionner de mon 
poste de présidente car gérer une association de protection animale est très dure 
psychologiquement au quotidien et je me sentais arriver au bout de ce que je pouvais 
donner ; après plusieurs mois de doute, j’ai finalement pris cette difficile décision ; je tenais
à ce que l’association continue à vivre et à sauver des animaux même si je me retirais et 
ce sera le cas grâce aux filles qui reprennent la suite.

Maëva Marcel présente les projets d'Un Avenir pour eux     :
problematique pour toutes les associations de protection animal :  avoir un refuge. 
Nous avons été contacté par la ville de Blagnac pour leur projet d'en créer un et essayons 
de méner à bien cette action.
Actions et evènements prévus :
-Week-end adoptions – olympiades – multiactivité le 18 et 19 mai 
-stand à l'anniversaire de Canidelite en juin
-stand au concours Agility du club capitol Agility le 23 juin
-collectes mensuelles et journées d'adoptions comme d'habitude
-loto prévu le 4 avril 2020
-on va inaugurer un salon adoption à Diagora le 23 et 24 octobre 2020
-on débutera un projet mécénat en juin

L'assemblée générale ordinaire s'est terminée à 19h50 après les remerciements de la 
présidente à l'assemblée et par un pot d'amitié.

Fait à Toulouse, le 6 mai 2019

La présidente, Marion Parant                                 Le sécretaire de séance, Alexandre Lieu


