Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 4 mars 2016
Nature du document : compte-rendu
Lieu : salle de la mairie - Anglet
Rédacteur : GASSET Maryse
Etaient présents :
Conseil d’administration : Sonia Toinon Maggini, Michel Chalvet, Edurne Davril, Christian David De Vignerte et
Maryse Gasset.
Etait excusée : Marjolaine Pauchet
Salariés : Céline Maury, Stephan Maury, Mikel Esclamadon, Maïté Mary, Mélissa Lemonier, Charlie Hollocou.
Membres : 31 adhérents 2015 présents et 20 adhérents 2015 représentés par des pouvoirs de votes, mais aussi des
adhérents de 2014 (qui ne comptent pas pour les votes) et des sympathisants. Au total, une centaine de personnes
présentes.
Présence exceptionnelle de : Mme Alice ELICAGARAY de la Région Aquitaine, Mr Jean-François HARIGNORDOQUYERDF -, Mr Bertrand PARENT - ONCFS-(que nous remercions).

Ordre du jour
1- Présentation du rapport d’activité et de gestion 2015
2. Programme de l’année 2016
3. Changements administratifs
Ouverture de l’AG par le mot de la présidente
L'assemblée générale 2015 s'est ouverte à 18h30 puisque le quorum était atteint. En effet, conformément aux
statuts de l'association il faut plus du dixième des membres présents ou représentés.
La présidente a nommé les membres du conseil d'administration et avant de présenter l'équipe salariale, a remercié
les élus qui se sont déplacés, les partenaires financiers et techniques, les vétérinaires et tous ceux qui soutiennent
moralement et financièrement l’association par leurs actions.
1. Rapport d’activité et financier

Rapport d’activité
Le Staff d’Hegalaldia en 2015
• Un CA composé de 6 personnes bénévoles
• 7 salariés (2 CDI, 3 CAE de 26h, 2 CAE de 20h)
• 3 jeunes volontaires en service civique 2j/semaine
sur 9 mois
• 4 jeunes volontaires en service civique pour 9
mois : Amandine, J. Clément, Maxime, Thibault

5 personnes en TIG soit 335 heures
• 32 stagiaires soit 101 semaines
• 332 adhérents
• 249 bénévoles correspondant à 11524 h de travail
soit 6 temps pleins
• 2878 appels entrants
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Accueil et soins de la faune sauvage en détresse
2015, une année sous le signe des rapaces nécrophages. Ce sont 1443 animaux qui ont été accueillis sur le centre
de soins d'HEGALALDIA. Comme toutes les années précédentes et encore plus particulièrement cette année, les
rapaces nécrophages ont demandé à l’association une activité intense : 6 percnoptères d’Egypte, 1 gypaète barbu et
55 vautours fauves ont été soignés.
Le pic d'activité se déroule d'avril à novembre, avec une forte proportion de jeunes de mai à juillet

Secteurs d’interventions 2015
Comme chaque année :
- les animaux proviennent principalement des
Pyrénées-Atlantiques (80% des accueils), 12 % des
Landes, 6% des Hautes-Pyrénées.
- les communautés d’agglomération Côte Basque
Adour, Sud Pays Basque et la communauté de
communes d’Errobi sont les trois plus importants
secteurs d’intervention ; vient ensuite le secteur de la
communauté d’agglomération Pau Pyrénées.

Bilan global des remises en liberté d’animaux
Si l’on retire les catégories (euthanasié, mort accueil et mort 72h) où nous ne pouvons presque rien faire pour
soigner les animaux, le pourcentage d’animaux remis dans la nature est de 80%, en évolution de 8 points par
rapport à 2014

Groupes d’espèces les plus accueillis en
2015
Comme chaque année, les oiseaux représentent la
plus grande proportion des accueils (82%), suivis
comme tous les ans par la catégorie des mammifères ;
pour finir les reptiles et les amphibiens qui
représentent 1% des accueils.
Les espèces protégées représentent plus de 80% des
accueils

Les principales causes d'accueils sont :
Le ramassage de jeunes, suivi des chocs (baie vitrée,
voiture...) et la prédation (chien, chat...)
Les espèces à plans nationaux
Un gypaète barbu et six percnoptères d’Egypte ont été sauvés. Le gypaète et un percnoptère ont été remis en liberté
avec chacun une balise satellite que nous pouvons suivre sur nos écrans(les données et les résultats sont la propriété
d’Hegalaldia)
Ces deux espèces sont soumises à PNA et font partie des espèces prioritaires en termes de conservation au niveau
national et plus largement encore. Hegalaldia a été reconnu par la DREAL Aquitaine comme centre de soins spécialisé
pour ces espèces, mais à ce jour, aucun retour financier à ce sujet.

Des réussites et des échecs
De nouveaux protocoles de prise en charges des animaux en souffrance ont été mis en route avec succès. Qu’il
s’agisse de la nouvelle prise en charge des hérissons, de la réussite des traitements pour le gypaète barbu et les
percnoptères d’Egypte.
Nous restons humbles devant ces réussites car nous avons des progrès à faire vis-à-vis des animaux nocturnes, des
vautours fauves et mêmes des mammifères.
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Les actions pour améliorer les soins à la faune sauvage
- Avoir plus de matériel professionnel de type clinique vétérinaire pour les soins et le vétérinaire qui va avec pour
réaliser plus souvent des radios. Les soins réalisés bénévolement par les vétérinaires ne sont plus compatibles avec le
nombre d’animaux soignés. Il ne pourra pas y avoir d’amélioration dans les soins sans une recherche de financement
afin de pouvoir couvrir une partie des frais et du temps d’un vétérinaire.
- Améliorer les structures de réhabilitation des animaux.

La formation
Cette année, une formation pour les ambulanciers bénévoles a vu le jour. Cette activité a été très appréciée et sera
renouvelée.
Les pompiers ont aussi participé à une formation sur la manière de manipuler les oiseaux et autres mammifères.

Les animations nature
Que ce soit la Rhune avec son grand public ou la Plaine d’Ansot avec son public spécialisé, Hegalaldia assure des
animations de qualité en regard de la protection de la faune et de la flore par l’éducation des jeunes et des moins
jeunes.
Grace à notre animateur bilingue, des animations scolaires sur la sensibilisation de la nature sont réalisées pour les
TAP.
Hegalaldia organise aussi des animations tout public telles des lâchers d’oiseaux sur les plages ou dans la nature, des
soirées thématiques.

Communication
Cette année encore, Hegalaldia est parue à plusieurs reprises dans la presse écrite, radio et télévision et est visible sur
des sites touristiques: La Rhune, parc animalier des Pyrénées...
L'association a enfin son nouveau site internet, un outil complémentaire essentiel pour donner un maximum
d’informations et une aide pour les découvreurs 24h/24h. Sa page Facebook connait une augmentation d’abonnés de
plus en plus importante et se révèle être un outil indispensable.
Les nouveau flyers ont été réceptionnés avec soulagement.

Rapport financier
Répartition des charges 2015 (sans la masse salariale = 60%)

Charges = 200 274.71€

Origine des ressources en 2015

Recettes = 186 623.19€

UN RESULTAT NEGATIF DE - 13651.52€

Contributions volontaires en nature
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Bénévolat valorisé = 116 761.50€ soit + 6 salariés
temps plein

Frais km = 13 444.02 €
Partenariat vétérinaires = 14 824.80€

Dons en nature = 6 165.25€

Détails des partenaires financiers 2015
Conseil Général
64

50000€

Fondation Pyrénées
conservation

1946.59€

CACBA

10000€

Doué La Fontaine - Bio parc

3000€

CC SPB

5000€

PNP

2000€

CC Errobi

6000€

Lafitte

2041,38€

CC Pau Pyrénées 4000€

Fédération de Chasse 64

1500€

Tarnos

700€

ERDF

2500€

Irissarry

200€

Nature et Découvertes

3000€

Arberatz

100€

St Engrâce

100€

Isturits

50€

2. Programme 2016

Une nouvelle équipe
•
•
•
•
•
•

Stephan MAURY, soigneur capacitaire, responsable projets, travaux…
Céline MAURY, directrice, soins, animations, finances
Mikel ESCLAMADON, soins, travaux, animations, bascophone
Charlie HOLLOCOU, animateur, soins
Melissa LEMONNIER, soins, administratif
Maïté MARY, soins, administratif

Budget prévisionnel 2016
Un prévisionnel de 179500€ conforme aux autres années
Le bilan d’activité et financier ainsi que les projets de 2016 sont approuvés à l’unanimité.
3. Changements administratifs

Election du Conseil d’Administration
Conformément aux statuts, les membres du C.A sont renouvelés.
Membres en poste élus jusqu'en 2017 : Membres en poste sortants :
- Mme DAVRIL Edurne
- Mme FAUCHET Marjolaine
- Mr DAVID DE VIGNERTE Christian
- Mr CHALVET Michel
- Mme GASSET Maryse
- Mme TOINON-MAGGINI Sonia

Candidats :
- Mme GASSET Maryse
- Mme TOINON-MAGGINI Sonia
- Mr CURUTCHET Guillaume
- Mr DURRITCAGUE Laurent

Les personnes se présentant au CA sont élues à l’unanimité
L’assemblée générale se termine par un petit mot de notre secrétaire sortant afin de remercier tous les participants
et les inviter à poursuivre les discussions autour d'un pot de l'amitié. L'AG prend fin à 20h.

CR de l’AGO du 3 mars 2016

