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Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 

 11 février 2017 

 
Notre Assemblée générale s’est tenue dans la salle des Mille Clubs à Languidic. 

 150 personnes dont 74 membres de l’association y étaient présentes. A 15h15, l’assemblée a démarré par la 

présentation de l’équipe, des bénévoles présents et de nos volontaires du service civique.  

 

Les bilans et les projets ont été présentés par le Bureau de Volée de piafs composé de Didier Masci président, 

Marie Sillières secrétaire, Hélène Soyer secrétaire adjointe et Véronique Baloy trésorière. 

 

1 Bilan d’activité 2016 
1.1 Bilan des accueils 

3 030 oiseaux et mammifères ont été accueillis en 2016, soit 32% d’augmentation par rapport à 2015. La 

campagne Goéland (727 individus accueillis) participe à l’augmentation annuelle des accueils. On note 

également un grand nombre d’accueils des juvéniles de chouettes hulottes (122) et chouettes effraies (139). Le 

nombre de hérissons arrivés au centre est aussi important (288), dans la continuité de la forte augmentation 

notée depuis 2014, due à de très nombreux cas d’individus souffrant de divers staphylocoques et d’E coli. 

Les causes d’accueils sont multiples : le ramassage des 

jeunes, les blessures et traumatismes suite à des chocs 

(route, vitres, oiseaux pris au piège dans les 

cheminées….) ou les maladies comme le botulisme 

(maladie de plus en plus fréquente chez les oiseaux 

d’eau). Les attaques de chat représentent encore une 

part trop importante des accueils, dont l’issue est dans la 

plupart des cas fatale pour l’animal victime. Nous 

rappelons que 70 millions d’oiseaux sont tués chaque 

année par les chats (source/association Chats libres). Il 

est essentiel que les propriétaires des chats mettent une 

clochette au cou de leur animal. 

Le devenir des animaux : Le pourcentage d’animaux 

relâchés est de 39%. On note malheureusement un fort 

taux de cas (30%) pour lesquels nous ne pouvons rien 

faire (arrivé mort, mort 24h après, euthanasie à l’arrivée). 

Ainsi, si l’on considère uniquement les 70% d’animaux 

pour lesquels des soins ont pu être pratiqués, le taux de 

relâchés est satisfaisant. 

 

1.2 Les principales actions 2016 

La campagne Gwelan Rescue 

 

La campagne annuelle de ramassage des poussins de goélands nés en zone urbaine a été 

reconduite en 2016 en partenariat avec Sea Shepherd. 

Cette action consiste à récupérer les poussins tombés des toitures et exposés aux dangers 

représentés par les actions humaines. Cette campagne nécessite des moyens humains 

assez importants pour le ramassage sur zone et les soins apportés aux animaux au centre. 

 

Ces poussins de goélands argentés, goélands bruns et goélands marins proviennent en majorité du port de pêche 

de Lorient (79% des accueils morbihannais proviennent du port). 

En 2016, 717 goélands ont été accueillis au centre de juin à septembre et 64 % de ces oiseaux ont été relâchés. 

 

La collecte de dons et mécénat 

L’équipe de Volée de piafs recherche activement des dons financiers ou en nature, via différents moyens : 
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 Trois opérations caddies (Intermarché de Languidic, Super U de Plouharnel, Géant de Lanester)  

 Concert de soutien des Ramoneurs de Menhir en janvier 2016 

 Reversement des  bénéfices de la pièce de théâtre « Un ouvrage de dames » par la Compagnie du Puits 

Ferré d'Hennebont 

 Proposition de produits à la vente en soutien au centre (tee-shirts, cartes postales, badges…) 

 Différents mécènes pour des dons financiers ou en nature (cf. les remerciements plus bas) 

 

La communication autour du centre 

La renommée de Volée de piafs s’étend d’année en année : 

 Soutien de Paul Watson, président de Sea Shepherd en visite 

au centre le 4 mars 2016 

 Participation au Salon du véganisme, à la Vegan place de Rennes et à la manifestation pour l’égalité 

animale à Rennes 

 Passages dans des émissions de radio (France Bleu Breizh Izel…), émissions de télévision (Tébé Sud, 

TF1, France 3), articles de presse (Le télégramme, Ouest-France…) 

 

Le travail effectué tout au long de l’année par les volontaires, bénévoles et salariés représente 28645 

heures de travail. 

Vote du bilan d’activité par les 74 membres présents, plus 5 ayant donné leur pouvoir de vote : 

79 voix approuvent ce bilan. 

 

Ci contre, quelques-uns 

de nos pensionnaires  

Chevrette 

Renarde 

Phoque  

 

 

 

 

1.3 Bilan financier  

Sans compter les aides financières pour le recrutement des services civiques et des salariées en contrat aidé, les 

dons et adhésions correspondent à 51% des sources de financement du centre de soins pour 2016. Les 

dépenses globales de 2016 ont augmenté de 22 % par rapport à 2015. Les principaux postes de dépenses sont les 

salaires des 2 soigneuses en contrat aidé et de l’agent d’entretien du site, embauché durant la période estivale. 

Les deux contrats aidés permettent à l’association de bénéficier de l’aide à l’emploi, mais ce dispositif n’est 

possible que sur une période de 24 mois maximum.  

 

Nous tenons à remercier pour leur soutien financier durant 2016 : 

• Nos 600 adhérents et donateurs, 

• Sea Shepherd France, 

• La SPA de Lorient, 

• Le Conseil départemental 56, 

• M. le député Philippe Noguès, 

• Les communes de Languidic, Languidic, Plouharnel, Etel, Plouhinec et Pluméliau,  

• Les mécènes: Le Doré, AG2L, Biocoop Belz, Nutriform, Ecodis, SARL Raynal, Ecogine, 

MarineHarvest, Allard Marée. 

 

Pour l’accueil, les soins et l’expertise effectués gracieusement tout au long de l’année pour la faune sauvage, le 

Cabinet vétérinaire Taupin-Haferströh de Languidic, les vétérinaires : Sandrine Japaud pour toutes les autopsies 

si indispensables à notre travail, ainsi que Anne Sophie Rosier et Sylvain Larrat pour tous les coups de main sur 

les soins vétérinaires. 
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Bilan approuvé à l’unanimité, soit 79 voix. 
Ce bilan d’exercice est présenté ici de manière simplifiée. Tout adhérent qui souhaite en recevoir le détail, et/ou le bilan 

financier dans sa globalité le recevra sur simple demande accompagnée d’une enveloppe timbrée. 

 

2 Retour sur une décision difficile : l’arrêt des accueils 
2.1 Rétrospective de Volée de piafs 

Le centre de soins a été créé en 2007, grâce à l’investissement personnel de Marie Sillières et Didier Masci. En 

2008, il a accueilli 407 animaux et depuis les accueils n’ont cessé de se multiplier. 

 

 

 

On note très vite une absence de 

corrélation entre la vie du centre, les 

moyens nécessaires à son fonctionnement 

et le montant des subventions accordées. 

Hors aides exceptionnelles (ex : lors de la 

crise d’échouage de 2014), le montant 

total des aides publiques pérennes (= 

renouvelées chaque année) ne s’élève qu’à 

8 500 € en moyenne depuis 2015. 

 

 

 

2.2 Une situation qui conduit à la fermeture des portes du centre de soins 

Nous avons essayé de trouver des sources de financement publiques et privées, seules nos campagnes auprès du 

grand public ont fonctionné. Nous avons également réfléchi à la possibilité de limiter les accueils, mais c’est un 

problème insoluble (pourquoi refuser tel animal plutôt qu’un autre? Que dire aux découvreurs?). Pour soulager 

le travail acharné des bénévoles, nous avons recruté deux salariés en contrat aidé afin de les former, mais ces 

contrats ne durent que 24 mois, il faudra ensuite pérenniser leur poste, mais nous n’en avons pas les moyens : 

Une situation intenable pour les bénévoles permanents. 
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3 Déroulement de l’année 2017 
Nous avons malheureusement été contraints de stopper les accueils d’animaux à partir du 11 février, mais nous 

continuons de nous occuper des 150 animaux présents sur le centre de soins jusqu'à leur relâcher. 

Ci-dessous, le budget prévisionnel 2017, mais à ce jour, nous n’avons pas les financements nécessaires pour 

mettre en œuvre ce budget. 

 
Budget approuvé à l’unanimité, soit 79 voix. 

 

Les conditions minimum pour une réouverture sereine (en plus de nos charges existantes) :  

• Embauche de 2 salarié(e)s en CDI temps plein et 2 salarié(e)s en contrat aidé (63 540€ annuels) 

• Versement d’un loyer aux propriétaires du terrain (7 200€ annuels) 

Suite aux nombreux courriers envoyés par nos sympathisants, le Conseil Régional de Bretagne, le conseil 

département du Morbihan et notre communauté de communes étudient notre demande de financements. 

 

Le Conseil d’administration de Volée de piafs souhaiterait demander la reconnaissance d’utilité publique 

(Reconnaissance de l’importance de notre travail /Possibilité de recevoir des legs) et soumet cette proposition 

aux membres de l’association. 

Décision approuvée à l’unanimité, soit 79 voix. 

 

4 Renouvellement partiel du CA 

Maryline Cavanna administratrice démissionne de son mandat, trois membres du CA arrivés en fin de mandat 

se représentaient : 

Didier Masci, Président est réélu à l’unanimité. 

Marie Sillières, secrétaire, est réélue à l’unanimité. 

Hélène Soyer, secrétaire adjointe, est réélue à l’unanimité  

Composition du CA après votre de celui-ci à l’issue de cette Assemblée : Didier Masci : Président, Marie 

Sillières : secrétaire, Véronique Balloy : trésorière, Hélène Soyer : secrétaire adjointe, Nicole et Michel 

Fontana, Estelle Even-Jones et Delphine Michelin : administrateurs. 

 

Merci au CA, aux bénévoles, aux services civiques, aux deux salariées et à tous nos 

sympathisants pour votre soutien à Volée de piafs.  
 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre soutien en réadhérant à Volée de piafs pour 

cette année 2017. Vous retrouverez le bulletin d’adhésion et toutes nos dernières actualités sur notre site 

internet.  

Aides non 

accordées à ce 

jour 

(partiellement 

pour le CD 56 ) 


