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CR de l’Assemble e Ge ne rale 2018 

 
 
 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire du samedi 09 mars 2019 

 
Nature du document : Compte-rendu  
 
Lieu : Espace le Sémaphore -Anglet 
 
Rédactrices : GASSET Maryse- Marie-Line Tredez 

 
Etaient présents :  
Conseil d’administration : Sonia Toinon Maggini, Laurent Durritçague, Christian David De Vignerte, Guillaume  
Curutchet, David Deplagne , Marie-Line Tredez et Gasset Maryse. 
Salariés : Céline MAURY, Stephan Maury, Antoine MOUNIER et Angeline Lollia. 
Membres : 32adhérents 2018 présents, 29 adhérents 2018 représentés par des pouvoirs de votes, ainsi que des sym-
pathisants. Au total, une soixantaine de personnes présentes. 
 

 

Ordre du jour 
1- Présentation du rapport d’activité, de gestion et financier 2018 

2-Changements administratifs 

 
 

Ouverture de l’AG par le mot de la présidente 
 

L'assemblée générale 2018 a commencé à 14h50, le quorum étant atteint. En effet, conformément aux statuts 
de l'association il faut plus du dixième des membres présents ou représentés. 

La présidente a remercié Monsieur le Maire d’Anglet pour le prêt de la salle, les différents représentants poli-
tiques présents et toutes les personnes aidant l’association par leurs actions et leurs présences.   

La présidente a particulièrement remercié Mme Maury Céline pour son travail au sein de l’association et surtout 
ses recherches pour le financement du fonctionnement d’Hegalaldia et ses projets. 

 
 

Plannée 2018 en quelques mots 

 
•3 gypaètes barbus ont été accueillis en début d’année. Une volière spécifique a été construite. 
•Du fait de la suppression des contrats aidés, l’équipe salariale a dû être remaniée et le fonctionnement interne          

modifié. 
•Nous avons pu constater, au sein de l‘équipe, des difficultés et un manque de stabilité liés au dur métier de 

soigneur animalier de la faune sauvage. 
 
 

Présentation de l’Association, avec 
 

• Son Conseil d’Administration comprenant 8 membres avec l’expérience du centre et plus présent de-

puis quelques années. 

• Son équipe salariale passant de 7 personnes à 3 personnes en cours d’année puis à 4 personnes après 

l’embauche d’un soigneur. 

• Ses services civiques de 13 volontaires avec pour missions d’aide à la réhabilitation de la faune sau-

vage, d’aide au développement des projets de l’association et ambassadeur de l’association 
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• Ses 53 stagiaires répartis entre le pôle « centre de soin » et le pôle « Biodiversité-Education » à l’en-

vironnement.  

• Ses 3 personnes en T.I.G 

• Ses 364 bénévoles sur le centre et pour le rapatriement d’animaux. 

• Ses adhérents au nombre de 449 personnes. 

 

Soit 11 173 heures, équivalent à 7 temps plein, effectuées bénévolement.  

 

• Sa structure : voir le plan du centre. 

 
 

1. Rapport d’activité, moral et financier 
 

I. Pôle « centre de soins » 
       

A. Bilan Général  

 
M Maury, soigneur animalier responsable du centre, rappelle  

• que tout est régit par des textes de lois, 

• que l’association soigne la faune sauvage mais reste à l’écoute des humains,  

• que tous les travaux sont effectués en interne dont les aménagements des volières qui favo-
risent un meilleur comportement  des animaux, 

•  son exigence sur l’entretien des locaux et du matériel.  
• que l’association a un rôle de plus en plus important de conseils par téléphone auprès de la 

population par exemple les chauves-souris qui nichent sous les toits ou le nourrissage des vautours 
après un écobuage.  

 
• Les accueils 

 
 En 2018 nous avons accueillis 171 animaux de moins qu’en 2017 alors que la plupart des autres 
centres de soins de France ont vu leurs accueils explosés. Cela s’explique par le fait que notre secteur 
d’intervention n’est pas voué à s’étendre puisque d’un côté nous avons l’océan atlantique, au sud la fron-
tière espagnol (infranchissable pour raison réglementaire) et au Nord et à l’Est des structures pour gérer 
leursnimaux. 

 Il ne faudrait pas dépasser 3000 animaux recueillis pour garder une qualité de travail. 
 

 
 

• Le secteur des découvertes 

 
 

 
 Des animaux du Sud des Landes sont rapatriés à Hegalaldia du fait de notre proximité contrairement au 
centre  d’Elcatorda. 
 Par l’absence de subvention du Béarn,il y a un manque de communication du public sur l’existence d’Hegalal-
dia d’où un faible découverte, 
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• Secteur de découverte  
 
 

D’autres département nous adresse des rapaces nécrophages puisque nous sommes référents de cette espèce. 
 Du fait du manque de rapatrieurs et de l’éloignement de la zone de découverte dans les Hautes Pyrénées et 
le Gers, peu d’animaux arrivent vivants à Hegalaldia. 
 
 

• Evolution des accueils au fil des mois 

  
 

Depuis toujours, l’activité du centre de soins est rythmée par les saisons avec depuis 3-4 ans des 
petites modifications de date dues, à notre sens, au réchauffement climatique. Il faut constamment se te-
nir au courant des conditions météo, des allers venues des animaux… 
 Comme chaque année, le pic d’activité se situe de mai à août 
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• Les espèces les plus accueillies  
 

Le Hérisson d’Europe représente l’espèce la plus accueilli en 2018 avec 493 individus, suivi par le Moineau domestique 
(133) et le Goéland leucophée (81). On notera également l’accueil important de Martinets noirs, de rapaces nocturnes 
et de Vautours fauves.  

 

 
Parmi l’ensemble des animaux accueillis en 2018, 69% d’entre eux étaient des oiseaux, 29% étaient des mammifères 
et seulement 2% étaient des reptiles ou des amphibiens. Les espèces protégées représentent 76,86% des animaux 
accueillis en 2018.  
 

 
116 espèces différentes ont été accueillis en 2018, dont certaines rarement accueillies au centre Hegalaldia, notam-
ment un Grand Tétras, deux Grands-ducs d’Europe et un Petit Rhinolophe. 
 

• Les causes d’accueils 
 

Les causes d’accueil sont sans surprise, toujours les même 4 causes principales : les jeunes orphelins, les victimes de 

chocs (vitre notamment) et de prédation (principalement chat) et les animaux dénutris.  

Entre autres causes d’accueils, les problèmes importants dus 

• aux balisages et baguages  des gypaètes venant d’Espagne,  

• aux atteintes des rapaces diurnes par les chasseurs. 
Grâce aux bonnes relations avec la fédération de chasse, beaucoup d’animaux blessés nous sont amenés par 
les chasseurs 
Pour une adhérente, nous incriminons trop les chats pour les prédations, ne pouvons-nous pas parler des 
pesticides. Mme la Directrice lui répond que les chiffres se référent à notre travail.  
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• Le devenir général des animaux 
 

• 56,8 % de réussite en retirant les morts accueils et euthanasies, contre 41% en 2017 

• 76,15 % de réussite en retirant les morts accueils, euthanasies et mort 72h  

• 10 oiseaux marins transférés en réhabilitation au centre Alca Torda (40 

 
A la vue de ce diagramme nous devons faire un effort sur les morts délais même si on s’améliore en 2018. 
 
 

B. Bilan de chaque espèce 
 

 

Voir bilan d’activité 
 
                     C.  Projet 2019 
 

• L’agrandissement du bâtiment : toujours en attente de financement 

• La stabilisation salariale : une équipe fixe est souhaitable pour un meilleur travail 

• L’amélioration des protocoles de soins : en cours grâce à l’équipe 
 
 

L’assemblée a voté à l’unanimité le bilan d’activité 
 
 

II. Pôle « Biodiversité-Education à l’environnement » 
 

A. Education à l’environnement  
 

• Les animations grand public 
 

• Les relâchés d’oiseaux à la Rhune entre juin et septembre 

• Les animations à la plaines d’Ansot et au Parc Ecologique d’Izadia 
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• La journée Internationale des Vautours 

• La fête du Bois Guilhou au Boucau 

• La fête de la pomme et des vergers à Gan 

• La journée mondiale des animaux à Lescar 

• Les sorties adhérents, une par mois 
 

• Les animations en milieu scolaire 
 

• Les temps d’activités périscolaires avec les écoles publiques et l’ikastola ont été stoppés du 
fait des de la fin des TAP 

• Les interventions ponctuelles en milieu scolaire dans quelques écoles et au REP de Bayonne 
 
 

B. Les projets : environnementaux 
 

• Favorisons la nature au jardin  
• Conférences à Ustaritz : dont 8 soirées en 2018 et qui continuent en 2019 

• Ateliers de constructions de nichoirs et hôtels à insectes 

• Création d’un jardin pédagogique sur le centre, hélas moins grand que prévu (1280m2 au 
lieu 5280m2) du fait du manque de personnel d’encadrement 

•  

• Plan d’actions Athene Noctua :  

• Recensement sur 8 communes 

• Installations de nichoirs sur le territoire d’Irouléguy 

• Soirée de sensibilisation avec inauguration d’un panneau d’interprétation à Larressore 
 

• Stop impact  
• Avec la création d’un formulaire de saisie en ligne pour recenser les passages dangereux sur 

les routes pour les animaux 
 

• Participation au programme de translocation du balbuzard pê-
cheur 

• Participation à la capture en forêt d’Orléan 

• Conseils pour de bonnes conditions de captivités à la réserve naturelle du Marais d’Orx 

• Suivi sanitaire des oiseaux jusqu’aux relâchés.  
 
 

• Nouveaux projets 
 

• La volière mobile 

• La lutte biologique 
 

III. Côté communication  
 

A. La page « Facebook » 
• C’est notre 1er outil de communication avec 8737 abonnés au 31 / 12 2018 en augmenta-

tion de 16,5 %, avec 209 articles publiés soit plus d’un article éditer tous les 2 jours 
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B. Le site internet 

• Le 2eme site de communication avec 27175 visiteurs et 84617 pages visitées 
• 69 articles en 2018 
• 6 articles par mois  
• 1 lettre d’information mensuelle pour 1404 abonnés en 2018 

 

C. Les projets en 2019  
• Une nouvelle exposition 

• 6 rolls up 

• Une banque d’accueil 
 

D. Les médias 
• Actuellement, les média donnent régulièrement des informations sur la protection 

de la nature. Cela peut provoquer une mauvaise réaction des gens face à un animal 
qui n’a pas forcément d’aide. Problèmes typiques des hérissons mais aussi des ra-
paces nocturnes  

 
 

IV. Rapport financier 2018 
 

A. Budget  
Un budget prévisionnel 2018 de 250 000€ et 163 000€ de valorisation :  
• Un produit d’exploitation de 255 538€ 

• Une charge d’exploitation de 245 834€  

D’où un résultat positif de de 9 704€ avec une valorisation de 218 428€ 

B. Charges d’exploitation : 255 538€ avec 70% de masse salariale 
 

Eau/Gaz/EDF +12,64 % Surtout gaz 

Petit équipement/maintenance +19,61 % Réparation des 2 voitures 

Alimentation animaux +48,85 % Achat viande 

Achat marchandises +183,40 % Alimentation boutique 

Communication +53,08 % Tenues 

Déplacements -20,68 % Arrêt T.A.P 

Sanitaire -44,37 % Opération caddie 

Administration générale -20,73 % Opération caddie 

Masse salariale 
-2,42 % 

Diminution équipe salariale 
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C. Produits d’exploitation : 245 834€ 
 

 

 
 
Il y a une baisse des ventes suite à l’arrêt des TAP et une augmentation des subventions de l’état : réseau des centres 

de soins Nouvelle aquitaine pour 23000€ 
 

 

D. Détails des partenaires financiers 2018 
 

Institutionnel 

 Département des Pyrénées Atlantiques 50 000 € 

 EPCI Pays Basque 31 000 € 

 Communauté d'agglomération Pau Pyrénées 4 000 € 

 Commune d'Isturitz 50 € 
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 Commune d'Irissarry 200 € 

 Commune de St Engrâce 100 € 

 Commune de Tarnos 700 € 

 Commune d'Ispoure 200 € 

 Commune d'Arberatz 100 € 

 DREAL 5 000 € 

 Région réseau soigneur 23 000 € 

 Parc National des Pyrénées 2 000 € 

 

Partenaires privés 

 Fondation Pyrénées conservation 3 000 € 

 Doué la fontaine – Bioparc 3 000 € 

 Lafitte 1 000 € 

 Fédération de Chasse 64 3 000 € 

 ENEDIS 2 500 € 

 Caisse d’Epargne 220 € 
 
 

La représentante de l’EPCI Pays Basque souhaite stabiliser la subvention sur 3 ans. 
 

E. Partenaires financiers à convaincre   
 

Département des Hautes Pyrénées Refus 

 EPCI des Hautes Pyrénées Refus 

 Département des Landes Refus 

 EPCI du Sud des Landes A faire 

 CC Nord Est Béarn Refus 

 CC Haut Béarn Refus 

 CC pays de Nay Refus 

 CC Luys en Béarn Refus 

 CC Vallée d'ossau Refus 

 CC Béarn des gaves Refus 

 CC Lacq-Orthez Refus 

 Région Occitanie En cours d’étude 
 
Nous sollicitons l’aide de la CAPP pour organiser une rencontre entre élus, techniciens des CC en refus et Hegalaldia 
 
Pour le département des Pyrénées Atlantiques, une fin de convention en 2019 et des changements internes nous 
oblige à renégocier des financements 
Pour la CAPP, la convention s’est terminée en 2018 et est en négociation 
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F. Budget prévisionnel 2019 
 

Eau/Gaz/EDF 10 000 €   Collectes/dons/ adhésions 55 300 € 

Petit équipement/maintenance 3 500 €   Subventions publiques   

Produits vétérinaires 6 000 €   Conseil généraux 58 000 € 

Alimentation animaux 10 000 €                                                                Ministère 5 000 € 

Fournitures administratives 2 000 €   Collectivités territoriales 52 000 € 

Divers (comptable, impôts, assu-
rances…) 10 400 €   Région aquitaine 23 000 € 

Déplacements, réception 9 000 €   Fondations 19 000 € 

Communication (internet, téléphone, 
flyer, poste…) 4 600 €   Subventions privées 6 500 € 

Masse salariale 175 500 €   Prestation de services/ ventes 13 000 € 

Bénévolat valorisé, dotation aux amor-
tissements… 182 000 €   Transferts de charges 181 200 € 

 TOTAL 413 000 €   TOTAL 413 000 € 
 

L’Assemblée générale a voté à l’unanimité le rapport financier de 2018 et le budget prévi-
sionnel de 2019 

 

2. Changement administratif 
 

Election du Conseil d’administration 
Membres en poste sortants 

  -M David DEPLAGNE  

  -Mr Christian DAVID DE VIGNERTE 

  -Mme Angeline LOLLIA 

Membres en poste élus jusqu’en 2020  

-Mme Maryse GASSET  

-Mme Sonia TOINON-MAGGINI  

-Mr Guillaume CURRUTCHET 

-Mr Laurent DURRITCAGUE  

-Mme Françoise CHERRIER  

-Mme Marie Line TREDEZ 

 

Candidats 

-M Grégoire TRUNET           

-M David DEPLAGNE         

-Mr Christian DAVID DE VI-
GNERTE 
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L’Assemblée Général vote à l’unanimité pour les candidats se présentant aux postes du 
Conseil d’Administration 

 
L’Assemblée générale se termine par un petit mot de notre vice- présidente afin de remercier tous les participants et 
de les inviter à poursuivre les discutions autour d'un pot de l'amitié.  
L'AG prend fin à 18h10 

 
 
 
 
 


