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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2021 
faite le samedi 26mars 2022 

Nature du document : Compte rendu 

Lieu : salle du Sémaphore, Anglet 

Rédactrices : TREDEZ Marie-Line (secrétaire), CHERRIER Françoise (secrétaire adjointe) 

Etaient présents : 
Conseil d’administration : Maryse GASSET, Guillaume CURUTCHET, Marie-Line TREDEZ, Françoise CHERRIER, Laurent 
DURRITCAGUE, Charlie HOLLOCOU, David DEPLAGNE, Christian DAVID-DEVIGNERTE 

 
Salariés : Céline MAURY, Stephan Maury, Antoine MOUNIER, Mélina PELLON, Priscilla KURTZ 
 
Membres :  29 adhérents 2021 présents, 38 adhérents 2021 représentés par des pouvoirs de votes, ainsi que des 
sympathisants.  

Ordre du jour 
1. Bilan moral  

2. Bilan financier (bilan comptable 2021, lecture du rapport général du commissaire aux comptes, lecture du 

rapport spécial, budget prévisionnel 2022) 
3. Bilan d’activité  

4. Élection du Conseil d’Administration (liste des candidats) 

Ouverture de l’Assemblée Générale 
L'assemblée générale 2022 a commencé à 14h30, le quorum étant atteint, l’assemblée générale a pu valablement délibérer. En 
effet, conformément aux statuts de l'association il faut plus du dixième des membres présents ou représentés, puisque nous 
comptabilisons 462 adhérents en 2021 il fallait 46 adhérents présents ou représentés.  
La présidente a remercié la mairie d’Anglet pour le prêt de la salle, les participants, toutes les personnes aidant l’association. Elle 
a présenté les membres du CA. 

 

1- Bilan moral 
Arrêt de travail de longue durée pour le responsable capacitaire (et superviseur des travaux) reprise en septembre à mi-
temps thérapeutique. Désormais 2 capacitaires sur la structure. 
Embauche de 3 salariés saisonniers pour faire face à l’augmentation des accueils et pallier l’absence du salarié en arrêt. 
Céline nous annonce le départ d’Antoine pour mars 2022 et l’embauche de son remplaçant Hugo. 
15 jeunes volontaires en 2021 au titre du service civique. La mission « Aide à la réhabilitation de la faune sauvage » a 

été confiée à 10 jeunes volontaires et la mission « Ambassadeur de l’association » a été confié à 5 jeunes volontaires. 

45 stagiaires accueillis et formés et au centre (de la 4ème à la Licence). 

Au total, l’association comptabilise 214 bénévoles dans son listing. Parmi eux, 179 sont volontaires pour participer au 

rapatriement des animaux en détresse 
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Cette année 2021, l’association aura accueilli 2 personnes dans le cadre des Travaux Intérêts Généraux (pour un 

total de 210 heures) 

Un total de 462 adhérents et 367 donateurs qui seront comptabilisés à l’heure de ce bilan. Un soutien 

important pour la notoriété et le bon fonctionnement de l’association  

L’aide apportée sur la structure par les stagiaires et bénévoles au cours de l’année 2021 représente un total de 

9 209 heures (aide aux soins, gestion administrative, travaux…). Cette aide équivaudrait à 6 personnes à temps 

plein  

Le bilan moral a été voté à l’unanimité. 

2- Bilan financier 
 

Les comptes annuels sont tenus par la directrice et établit en fin d’année avec la collaboration d’un cabinet d’expert-comptable 

indépendant, ADAGE CONSEIL. Cette année pour la première fois depuis la création d’Hegalaldia, les comptes sont soumis au 

contrôle d’un commissaire aux comptes le cabinet ALIOS par Mr Laurent VERGEZ. Ce dernier a été régulièrement invité et s’excuse 

de ne pas pouvoir être présent lors de cette Assemblée Générale. 

Présentation du bilan financier sous forme de power point simplifié et illustré. 

Produits d’exploitation 268 484€ ; charges d’exploitation 274 514€ ; valorisation 160085. Résultat négatif -837€ 

Répartition des produits :  

Autofinancement 38% :  

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales 45% :  

Région Occitanie 10000€ ; Région Nouvelle Aquitaine 23000€, département 64, 50 000€ ; département Haute Pyrénées 

2000€ ;EPCI Pays Basque 31000e ; EPCI Pau Pyrénées 4000€ ; Irissarry 300 € ; Tarnos 700€ ; Bidache 150€ ; Ispoure 100 € 

; Arberatz 100 €. Fin de Ste Engrâce (+10 ans). 

 

 

Prestation de 
service 

12 180 
 +44% grâce à la reprise des animations 
post covid 

Vente 4 319 
Triplé grâce aux nouveaux produits 
boutique 

Production 
immobilisé 

17 584 
Valorisation des heures de travaux réalisés 
par salariés 

Collectes 12 148 

x4 reprise des papier cadeaux et mise à 
jour des points de collectes pour les 
tirelires 

Cotisations 10 244 Idem 2020 

Dons 45 357 

-25 000 € mais en 2020 appel a don qui 
avait très bien marché à la suite des pertes 

covid  

Divers 520 Intérêt banque, … 

Valorisation bénévoles 160 085 40% 

Déplacement bénévoles 19 556 56% 

Mécénat de compétence 18 261 -24% 

Heures de bénévolat 112 904 69% 

Don en nature 9 365 -17% 



 
 

Compte rendu AG 2021   3 
 

Etat 14% :          Privés 3%  

 

 

Répartition des charges, hors masse salariale 65% 

 

Forte augmentation du poste « eau/gaz/électricité » dû à l’augmentation des prix mais aussi au nouveau système de 

chauffage ; « alimentation animaux » 500 animaux en plus, augmentation des tarifs, « entretien et réparation » 

principalement dû aux différents travaux entrepris. 

Budget 2022 

Le budget prévisionnel de 2022 se compose de : 

Charges :42500€ d’achat, 7 500 € services extérieur, 14 000€ autres services extérieur, 157 000€ charges de personnel 

et 127 000 de contributions volontaires pour un total de 348 000€ 

Produits : 11 000 ventes et produits finis ; 148 900€ de subventions ; 61 100 de autres produits de gestion courante et 

127 000€ de contributions volontaires en nature pour un total de 348 000€ 

Les comptes, le quitus au conseil d'administration, l'affectation du résultat en report à nouveau, et le rapport 

financier ont été votés approuvés à l’unanimité. 
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3- Bilan d’activité 
 

Encore un record d’accueil pour le centre de soins cette année. 

Ainsi, 2 795 animaux en détresse ont été pris en charge par l’association au cours de cette année 2021. 

On comptabilisera également 1 299 animaux non-accueillis mais signalés à notre permanence 

téléphonique. 

 

Voir bilan d’activité 

 

Questions posées par l’assemblée 

 

1) Pourquoi n’y a-t-il pas plus de subventions des Landes ? A-t-on sollicité les communes d’agglomération ? 

 

Peu de réponses des communes. Le département estime qu’il y a un centre de soins dans les Landes (Alca Torda vers 

Mont de Marsan) Céline explique des contacts historiques difficiles avec certaines personnes, des manœuvres politiques. 

Stéphan déplore le manque d’entente, de travail en bonne intelligence. Il donne l’exemple positif avec la société de chasse 

et d’Alca Torda. 

Cette non-aide est compensée par un appui financier de la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

2) Prévisionnel 2022 : Comment faire pour compenser l’augmentation des frais ? 

 

Il faut continuer le <<démarchage>> dans le Béarn. 

Pour Stéphan, il faudra faire des choix. Il faudra privilégier les espèces à fort enjeux patrimonial. Également, un gros 

problème avec les hérissons de plus en plus nombreux sur le centre. Très compliqué aussi à soigner, et beaucoup de temps 

passé sur chaque animal. Les capacitaires n’ont pas l’autorisation de faire des euthanasies et traitement de confort pour 

les soins, ni même le droit d’avoir certains médicaments comme des dérivées de morphine ou encore une gazeuse pour 

les anesthésies. Il faudrait un vétérinaire salarié sur place !... La solution : Il faudrait que les capacitaires aient un statut 

d’infirmier. Le réseau des centres d’Aquitaine fait remonter l’information au ministère.  

 

 

3) Demande d’un rapatrieur : Les trajets peuvent être très longs jusqu’au centre et le prix du carburant augmente. 

Peut-on prévoir des relais de rapatrieur ? 
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Il faut que les rapatrieurs donnent bien le périmètre limite de leurs actions. Les relais sont très énergivores et 

complexes. Une demande de tarif spécial a été faite à ASF autoroutes. Un membre soumet l’idée de faire une 

demande au ministère sur une possibilité de réduction sur le cout des carburants comme le monde agricole peut 

le faire. La secrétaire adjointe s’en chargera. 

 

4) Les animations sont-elles rémunérées ? Il faudrait former des bénévoles pour faire ces animations. 

Oui, les animations sont rémunérées selon les demandeurs. On ne peut prendre de bénévoles car les salariés ont 

une formation spécifique, et le bénévolat est trop incertain. 

5) Sur Facebook, lorsque c’est son anniversaire, il y a possibilité de faire verser de l’argent sur une cagnotte au 

profit d’une association. Peut-on en faire bénéficier Hegalaldia ? 

 

Bonne idée. Hugo va inscrire l’association. 

 

6) Est-ce que les oiseaux relâchés sont tous bagués ? 

 

Seulement si c’est une espèce particulière. Hegalaldia est plutôt opposée aux baguages et aux poses de balises de 

masse. Trop de conséquences sur des poses mal faites ou du matériel de mauvaise qualité. Nous avons bagué 

pendant des années mais nous ne faisions que 800 animaux /an, avec plus de 2500 animaux par an ce n’est plus 

faisable en termes de temps. De plus à la suite de l’arrêt d’Hegalaldia, le CRBPO a stoppé le programme de 

baguage des centres de soins. 

 

 

Le bilan d’activité 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

4- Élection du Conseil d’Administration 

Membres élus jusqu’en 2023 : 

• Marie-Line TREDEZ (Secrétaire en 2021) 

• David DEPLAGNE (administrateur en 2021) 

• Christian DAVID-DEVIGNERTE (Administrateur en 2021) 

 

Membres sortants : 

• Maryse GASSET (Présidente de l’association en 2021) 

• Laurent DURRITCAGUE (Trésorier en 2021) 

• Françoise CHERRIER (Secrétaire adjointe en 2021) 

• Guillaume CURUTCHET (vice-président en 2021) 

• Charlie HOLLOCOU (Trésorier Adjoint en 2021) 

 

Candidats se présentant : 

• Maryse GASSET (Présidente de l’association en 2021) 
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• Laurent DURRITCAGUE (Trésorier en 2021) 

• Françoise CHERRIER (Secrétaire adjointe en 2021) 

• Guillaume CURUTCHET (vice-président en 2021) 

• Charlie HOLLOCOU (Trésorier Adjoint en 2021) 

• Kévin SOULU 

 

Les candidats se présentant aux postes du Conseil d’Administration ont été élus à l’unanimité. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale 
 

L'Assemblée Générale prend fin à 17h20. 

 

Présidente : GASSET Maryse        Secrétaire : TREDEZ Marie-Line 

                                                                        


