
Association de protection animale
Siège social : Appt. A04, Résidence les Tamaris – 
9 Chemin Du Séminaire 31200 TOULOUSE 
: 07.83.77.88.07 / 06.78.12.23.29
 : agirpoureux31@gmail.com

            COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
                         DU LUNDI 28 mai 2018.

L’Assemblée Générale a eu lieu à magasin Animal Protect à Balma à 19h30.

Présences :
Les membres du Conseil d'Administration :

Présidente Marion PARANT
Secrétaire Alexandre LIEU
Trésorière Elisabeth Baldauf-Lieu

Excusé : Mr le Maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc
Morvan Hadrien, membre du CA

Adhérents avec droit de vote :  305 Présents : 20  Procurations : 70 Total : 91

Quorum : 76 personnes minimum

Le quorum étant atteint,  l'Assemblée Générale s'ouvre à 19h45.

ORDRE  DU  JOUR :
-Présentation du bilan moral 2017 et vote
-Présentation du bilan financier 2017 et vote
-Election partielle des membres du Conseil d'Administration
-Perspectives pour 2018 (adhésions, bilans...)
-Questions diverses

Après  les remerciements  aux  personnes  présentes,   la  Présidente  a ouvert  l’Assemblée
Générale.

BILAN MORAL 2017

Historique : L'association a été créée par Alexandre et moi-même en août 2013 mais elle s'est 
vraiment développée en mars 2015 grâce à l'ouverture du magasin Animal Protect, qui nous a 
permis de nous faire connaître.

L'association, comme vous le savez n'a pas de refuge pour l'instant (c'est en projet), nous ne 
fonctionnons donc qu'avec un réseau de famille d’accueil.
Le but de l'association est de récupérer les animaux trouvés errants, les animaux abandonnés, 
maltraités, issus de saisie ; pour les identifier, les vacciner, les stériliser et leur trouver une nouvelle
famille qui saura les aimer toute leur vie.



L'association ne peut pas vivre sans ses familles d'accueil (FA), elles sont le seul moyen de 
pouvoir sauver ces animaux , qu'est qu'une famille d'accueil ? :  Elle récupère à son domicile un 
animal abandonné dans l’attente de son adoption. La FA s'occupe de l'animal comme si c'était le 
sien, l'association fournit les accessoires et les croquettes et paie les soins vétérinaire chez notre 
vétérinaire partenaire.
En contrepartie, la FA s'engage à garder l'animal jusqu'à sont adoption.
L'association remercie vivement toutes les familles d'accueil de leurs dévouements.

L'année 2017 a été beaucoup plus intense que l'année 2016 tant humainement que 
financièrement.

Cela s'explique par le fait que l'association a pris beaucoup d'ampleur et qu'elle est beaucoup plus 
connue (dans les 2 sens, nous avons beaucoup plus d'adoptions mais également d'abandons, en 
effet nous avons 1 à plusieurs appels par jour pour des demandes d'abandons). Nous devons en 
refuser beaucoup faute de FA disponibles, d’où l’importance d'avoir un grand réseau des FA.

En 2017,  nous avons fait adopter  432 animaux, soit 185 chiens et 240 chats et 17 ré-
abandons. (110 adoptions sur l'année 2016).
Nous avons organisé 6 journées d'adoptions. Ces journées font beaucoup de travail de 
préparation mais permettent une bonne visibilité.

Les points importants des sauvetages de 2017 ont été :
le sauvetage et le placement de plusieurs portées de chiots et de chatons.
Un des chiots sauvés dans un camps abandonné est présent ce soir, Nessy.

Beaucoup de travail de biberonnage pour nos FA avec des nuits de sommeil très courtes.
Cela implique un gros coût en lait, en soin vétérinaires, mais aussi humainement, car à cet âge-là 
le biberon est toutes les 3 heures, même la nuit, je remercie chacune des personnes qui ont 
participé à ces biberonnages.
Au mois de juin a commencé une terrible épidémie de typhus de plusieurs chatons. Leurs soins 
nous a coûté beaucoup d'argent et nous avons dû faire appel à la générosité générale pour 
renflouer notre caisse qui s'est trouvée à zéro. Nous avons récolté plus de 20 000 euros de dons ! 
Ils nous ont permis de voir le futur avec sérénité ! Merci à tous les donateurs.

Les déplacement faits par nos bénévoles et nous-même quotidiennement sont impressionnants 
(plus de 9000 km parcourus), en effet, nous faisons une pré-visite avant toute adoption, nous 
emmenons chacun de nos loulous chez le vétérinaire, plusieurs fois souvent, nous allons sur des 
lieux de sauvetage récupérer les animaux et tout cela bénévolement. I y a eu peu de 
dédommagement kilométriques en 2017 comparés à tous les déplacement effectués.

Mais le plus important est le temps consacré.

Pendant  toute l'année nous avons consacrés nos journées aux animaux de l'association, la 
charge de travail et émotionnelle est de plus en plus dure à gérer. Heureusement nous pouvons 
compter sur les FA et quelques bénévoles qui s'impliquent beaucoup.

Tous ces bénévoles nous aident gratuitement sans aucun dédommagement.

Nous étions 327 adhérents du 1/1/17 au 31/12/18.

Nous avons organisé 2 tombolas au profit de l'association et avons récolté 1973 euros. Merci à 
tous ceux qui ont participé soit par leurs dons de lots soit par l'achat des tickets.

Nous avons organisé une formation de détendeur chiens catégorisés.

Le magasin Animal Protect nous met à disposition - depuis quelques mois – un dépôt pour stocker 
notre matériel (cages, croquettes, couvertures, litières..) ce qui nous permet de tout récolter et de 



partager les dons (couvertures ect..) avec les autres associations de protection animale qui sont 
dans le besoin.

Voilà pour le bilan moral de l’association.

Aucune question est posée, la présidente propose le bilan moral au vote. Après avoir vérifié que 
tout les présents sont d'accord pour un vote à main levé.

Vote     : bilan moral approuvé à l'unanimité.

RAPPORT  FINANCIER 2017
Présenté par     : Elisabeth (Sissi) Baldauf-Lieu

-COTISATIONS:
 La cotisation était de 20 euros pour une adhésion et de 120 euros pour être membre

bienfaiteur.

-BILAN  FINANCIER :
 Le  bilan de l’année écoulée :

-Total  des  Dépenses    76 659 €
-Total  des  Recettes      90 250 €
-Excédent   13 591 €

L’excédent est mis de côté pour 2018 et pour un futur refuge.
La situation bancaire au 31/12/17 : 21413,20 euros qui correspond à l’excédent cumulé.
Ceci permet à l'association d'agir en toute sécurité financière.

Mr. Hervé Prieur qui a contrôlé les comptes de l'année 2017 fait son rapport, favorable à la tenue
des comptes. Madame Babilliot Dominique ne pouvait le faire à cause d'un problème de santé.

Sans question posée, tout le monde est d'accord pour un vote à main levé.

VOTE : Le rapport financier a été approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.

La trésorière demande qui voudrait être contrôleur des comptes pour l'année 2018.
Monsieur Hervé Prieur est désigné par l'Assemblée Général à l'unanimité.

Vote pour le Conseil d'Administration (CA)

Le CA  de maximum 6 membres est élu pour 3 ans et renouvelable par tiers tous les ans.
3 membres du CA ont donné leur démission en cours d'année pour s'orienter vers d'autres 
occupations : 
Mme Virginie Millet, Mme Lily Dumont, Mr Hadrien Morvan.
La présidente les remercie de leurs investissements auprès de la cause animale.

3 nouvelles candidatures : Maëva Marcel, Gillian Castanet et Justine Dupré.

Les 3 candidates ont été élues à l'unanimité par l'Assemblée Générale.
Le nouveau CA se réunira pour élire les membres du bureau.

PERSPECTIVES POUR 2018

L’association est aujourd’hui beaucoup plus connue qu’à ses débuts, nous avons beaucoup plus 
d’appels pour des abandons (souvent plusieurs par jours) et il est assez difficile d’y faire face. Les 
frais vétérinaires sont de plus en plus conséquents, heureusement que nous avons eu pas mal 



d’adoptions depuis début 2018, à ce jour 108 adhésions et 162 adoptions.

Nous avons dû faire face à beaucoup de situations difficiles, nous avons récupérés des animaux 
en urgence à la dernière minute sous peine d’euthanasie. Sans refuge, nous devons régulièrement
trouver des solutions d’urgence, ce qui aux quotidiens amène beaucoup de stress ainsi qu’une 
grosse fatigue psychologique.

Mais la conclusion de tout ça est que nous sauvons des vies au quotidien et au final c’est tout ce
qui compte.  Les animaux ne peuvent  pas se défendre eux-mêmes et  ont  besoin de nous.  La
satisfaction de chaque adoption réussie nous apporte tellement de bonheur. Merci à tous de nous
aider, de les aider.

Nous avons mis en place un programme de parrainage : une personne fait un don mensuel pour
être mis en relation privilégiée avec un de nos protégé. Elle aura des nouvelles régulièrement.

Le week-end du 2 et 3 juin sera exceptionnelle :
séances  photos,  jeux  en  piscine  par  groupe,  balade  éducative,  tombola...tout  au  profit  de
l'association.

-BUDGET PREVISIONNEL 2018 :
VOTE : Le budget prévisionnel a été approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.

-COTISATIONS 2018 :
L'Assemblée Générale décide que la cotisation reste de 20 euros pour une adhésion et de 120 euros pour être membre
bienfaiteur.

Divers     :
Propositions des personnes présentes à discuter en CA :
-donner aux adoptants des adresses de soignants occasionnels
-journée balade mensuelle
-adhérents qui se proposent à distribuer les flyers

Sans questions diverses et après les remerciements de la présidente, l’Assemblée Générale
a été clôturé à 20h45, suivi du pot d'amitié.


