
Assemblée Générale annuelle 

Conformément aux statuts, l’assemblée générale de l’APSDA s’est réunie le 25 janvier 
2019, à la maison des associations impasse des glycines à la Teste.


La marie de La Teste était représentée par Mme MOREAU.

Mme la présidente de la cobas s’est excusée de ne pouvoir être présente.

L’association des grands champs de Gujan-Mestras était représenté par M DUGOUA


Étaient présents : M. ALLICA; Mme ALLICA; M AMBIEL; Mme BARBIER; Mme 
BERGONZAT; Mme BOULLAND; Mme BUTHIER-THOVEX; Mme DROUHAUT; Mme 
DURIEZ; Mme FABRE; Mme GOUAICHAULT; Mme GRAVELINES; Mme GUEGAN; Mme 
GUIGNET; Mme HARGOUS; M HARGOUS; M REDOU; Mme TIMPERMAN; Mme TURPIN; 
Mme VANEL; M VERT; Mme VERT; Mme BOULAIRE; Mme MAILFERT; Mme BECHE; 
Mme POUJAT; Mme HUSSON; Mme LEUJEUNE; M LEPOIDEVIN; Mme MALHERBE; 
Mme MARECHAL; Mme MISTROT; Mme NICOLAS.


Étaient représentés : Mme MASSONNEAU; Mme DELAHAYE.


L’assemblée est présidée par le président M.HARGOUS. Elle débute à 18h30.

Monsieur le président déclare que l’assemblée est régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.


I) Préambule : 

M HARGOUS a remercier l’assemblée pour sa présence et son dévouement pour 
l’association tout au long de l’année écoulée. Quelques événements de l’année ont été 
rappelés. Tout d’abord le licenciement de Thibaut suite à l’accident du véhicule 
d’astreinte déclaré épave ainsi qu’a la découverte d’une utilisation personnelle non 
autorisée de celui-ci. Ensuite le dossier juridique de Mme Vuillot qui avait attaqué le 
refuge pour faute inexcusable de l’employeur, face au dossier du refuge Mme Vuillot à 
préféré abandonner les charges encourues à notre encontre et à ce titre M HARGOUS à 
tenu a remercier M Jean-François DUGOUA pour l’aide précieuse qu’il nous a fournit. 
Suite au licenciement de Thibaut nous avons dû recruter un nouvel employé, Julien qui à 
passé et obtenu son CCAD (diplôme lui permettant de travailler à la fourrière ) au mois de 
décembre 2018. Enfin le départ de Stéphanie CORNUT notre ancienne trésorière suite à 
des incompatibilité d’humeur et de gestion du refuge. 
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II) Rapport moral et d’activité : 

1) Centre de recueil canin : 

1.1) Activité du centre de recueil canin 

Entrées/Sorties :  

287 Chiens ont étés admis en fourrière sur l’année 2018.

247 Ont étés remis à leur propriétaire et 45 ont étés transférés vers le refuge.


Récapitulatif des demandes d’interventions :  

La fourrière s’est déplacée 288 fois en 2018 c’est 41 fois moins qu’en 2017

Sur ces 288 déplacements : 

• 15 ont été faits sur la demande de la PM d’Arcachon

• 56 sur la demande de la PM de La Teste 

• 59 sur la demande de la PM de Gujan

• 20 sur la demande de la PM du Teich 

• 66 sur la demande de la PN

• 29 sur la demande de la gendarmerie 

• 2 sur la demande des pompiers 

• Le reste sur la demande des différents vétérinaires.


Seulement 2 chiens ont du être conduits dans un cabinet vétérinaire 


À 3 reprise notre service à été sollicité suite à des réquisitions de chiens maltraités. Ces 
réquisitions ont duré au total 58 jours.


Au final en 2018 : 


• 3 chiens étaient présents en fourrière le 1er Janvier 2018

• 287 chiens sont entrés en fourrière 

• 9 chiens sont nés en fourrière lors de la portée d’Osiris, malheureusement 2 sont 

décédés les premières 24h

• 45 chiens ont été transférés au refuge 

• Seulement 4 chiens ont été euthanasiés, deux à cause d’un état de santé irrécupérable 

et deux agressif

• 247 chiens ont étés rendus à leurs propriétaire

• 1 chien à été volé durant le délai fourrière 

• 6 chiens ont été amenés décédés 

• Et pour finir aucun chien n’était présent au 31 décembre 2018


Pour rappel, les tarifs ont été augmentés au 1er Janvier, le forfait fourrière est passé de 
35€ à 85€ et il faut avouer que malgré nos inquiétudes nous n’avons pas rencontrés trop 
de problèmes pour les règlements 
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2) Refuge  

1) Les chiens  
Les entrées : 


72 Chiens sont entrées au refuge sur l’année 2018, 


- 45 Chiens en provenance du centre de recueil canin

- 27 Chiens issus d’abandons


Les sorties :  

Le nombre d’adoptés sur l’année 2018 est de 71 dont 4 en adoption sénior.


• Au 1 er janvier 2018, 20 chiens étaient présents au refuge 

• Au 31 décembre 2018, 19 chiens étaient présents au refuge 

• Il y a eu 2 décès en 2018, une euthanasie vieillesse et un chiot des suites de la mise bas 


• 5 chiens étaient en famille d’accueil au 1er janvier 2018

• 3 chiens sont décédés de vieillesse en famille d’accueil en 2018

• 2 chiens sont présents en famille d’accueil au 31 décembre 2018


2) Stage  
Le refuge a accueilli 48 stagiaire en 2018 :


• 26 stagiaires du PRADO

• 2 stagiaires du BP éducateur canin

• 2 stagiaires de la maison familiale et rurale

• 1 stagiaire de la CCI

• 2 stagiaires emploi

• 2 stagiaires de la mission locale

• 2 stagiaires de lycée agricole

• 1 stagiaire d’un institut de formation

• 3 stagiaires de lycée

• 1 stagiaire de l’UEMO

• 6 stagiaires de 3eme 


3) Les travaux prévus en 2019  

Les travaux prévus en 2019 sont les mêmes qu’en 2018, ils ont pris un retard évident face 
à l’absence de retour de devis des artisans que nous avons contacté. Mme Moreau à 
proposé à M Hargous de voir ce qu’elle pouvait faire pour nous aider.


4) Portes ouvertes et brocante  

Les portes ouvertes et la brocante se tiendront le 13 et 14 avril ainsi que le 14 et 15 
septembre.


Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité  
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 III) Bilan financier :  

REFUGE 

Rapport financier Refuge 

1.Compte de Résultat 
Cette année les recettes se sont montées à 73 374 €  

• Recettes Divers :  20 159 € 
• Adoptions    18 021 € 
• Subvention COBAS  13 000 €   
• Subvention 30 Millions   9 457 € 
• Ventes       9 045 € 
• Cotisations :     2 365 € 
• Subvention CUI-CAE    1 327 €   

    

Les dépenses sont de 72 548 €.  

• Personnel :    23 953 €  
• Frais de vétérinaire :   22 434 € 
• Fonctionnement :   13 906 €  
• Amortis et provisions :  12 255 €   

    
2. Bilan 

2.1.A l’Actif 
Les avoir financiers de 34 943 € sont composés comme suit : 

• Livret A :    27 417 € 
• Banque refuge :     7 005 € 
• Caisse refuge :        278 € 
• Chèques à encaisser :         250 € 

Les sommes à recevoir 
• Fourrière   8 806 € 
• ArranZ y Larregue    100 € 

   

2.2.Au Passif 
Les dettes sont de 1 910 €  

• Alphavet  1 116 €       Subvention 30 Millions Amis en attente 
• Urssaf      780 € 

 Le résultat de l’exercice est de 825.85  €. 
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FOURRIERE 

Rapport financier Fourrière 

2.Compte de Résultat 
Cette année les recettes se sont montées à 70 302 €  

• Délégation Service Public 50 112 € 
• Prestation service   20 003  € 
• Don prestation vétérinaire      180 € 
• Divers             7 €   

    

Les dépenses sont de 74 857 € 

• Personnel :    57 154 € 
• Fonctionnement :   14 470 €  
• Frais de vétérinaire :     2 583 €  
• Amortis et provisions :       670 €      

3. Bilan 

3.1.A l’Actif 
Les avoir financiers de 2 371 € sont composés comme suit : 

• Banque Fourrière :      1 935 € 
• Caisse fourrière :         436 € 

   
3.2.Au Passif 

Les dettes :  
• Refuge :        8 803 € 
• Urssaf        1 573 € 
• Carte carburant         162 € 

 La perte de l’exercice est de 4 575.36  € 
  
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
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IV) Intervention des éducateurs  

Parrainage : 

En 2018 le système de parrainage a été réorganisé.

Pour rappel les chiens à parrainer sont nos 7 pensionnaires : Airbus, Champion, Never,

Nutella, Finette, Harley, Joana. Ce sont des chiens qui malheureusement ne seront pas 
mis à l’adoption de par leur caractère et leur état de santé.


Le parrainage est un engagement à long terme envers le chien pour l’année civile en

cours. Le minimum est de 10 euros par mois et il y a la possibilité de commencer en 
cours d’année.


3 types de parrainages sont possibles : le bronze à 10 euros par mois, l’argent à 15

euros par mois et l’or à 20 euros ou plus par mois.


Actuellement nous avons 13 marraines et un parrain.


Pour vous donner un ordre d’idée, nos 7 pensionnaires nous coûtent à l’année 1519

euros et 46 cts. Cela regroupe : l’alimentation (environ 840 euros), les traitements puces, 
vers et tiques (environ 310 euros) et la vaccination (environ 170 euros). À cela nous avons 
rajouté deux cures de compléments alimentaires par an réservées à nos pensionnaires 
(environ 175 euros à l’année).


Afin de remercier les personnes qui parrainent, nous avons décidé de mettre en place

des cadeaux en fin d’année. Tout le monde reçoit plusieurs photos de leur filleul ainsi 
qu’un certificat de parrainage. De plus, une plaque créée à la main avec leur nom est 
accrochée aux parcs du refuge (merci à Danaé qui nous fabrique les plaques et qui fait 
les photos). En plus de ces premiers cadeaux, les parrains argent reçoivent un cadeau à 
l’effigie de leur filleul (cette année c’était 4 dessous de verres) et les parrains or reçoivent 
deux cadeaux à l’effigie de leur filleul (cette année c’était 4 dessous de verres et un 
calendrier de bureau).


Formation au bénévole :  

Nos éducateurs ont proposé de faire une formation au bénévole pour leurs apprendre à 
mieux appréhender les chiens. 

Contenu de la formation : 

  
- Sur volontariat.

- Cours théorique (environ 1heure). En intérieur.


•  Association d’idées et « comment pense un chien »

•  Notions du temps

•  Hiérarchie globale (privilèges, devoirs chef de meute)

•  Sanction

•  Règles, logique, pas de sanction synonyme de maltraitante.

•  Récompense

• Au bon moment, savoir bien la doser.
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