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Exercice 2013/2014 

L’assemblée générale est ouverte à 14h, elle est présidée par Stéphanie LANG, la secrétaire 
est Alexandra ERB. 

Nombre de votes par procuration : 59 votes 
Nombre de personnes présentes et votantes : 22 votes 

Soit 44.1% des adhérents. 

Les personnes présentes signent la feuille de présence, le quorum est atteint entre les présents 
et les procurations, l’Assemblée Générale est donc ouverte. 

La présidente Stéphanie LANG aborde les différents points qui ont été présentés dans le 
dossier d’AG reçu par les adhérents. 

VOTE DE L’ORDRE DU JOUR 

83 votes POUR 
0 vote CONTRE 

L’ordre du jour est approuvé. 
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1) BILAN MORAL 

Après une lecture commentée des différents points du bilan moral, aucune question 
complémentaire n’a été posée. 

Remarques apportées par les adhérents sur les procurations : 
- « Très encourageant pour l'année à venir » 

Nous procédons au vote du bilan moral. 

2) BILAN FINANCIER : du 01 juin 2013 au 31 mai 2014 

Après une lecture commentée des différents points du bilan financier, une précision est 
apportée sur la vente par une association de produits finis. 

En effet, si la vente de produits finis (achat en boutique puis revente par exemple) dépasse 
33% de nos recettes, nous pouvons perdre le statut d’intérêt général. C’est pourquoi, nous 
privilégions les articles faits par nos adhérents. 

Les 2 commissaires aux comptes, présents lors de l’AG, ont procédé à la vérification du bilan 
financier et le valident. 

Nous procédons au vote du bilan financier. 

VOTE DU BILAN MORAL 

83 votes POUR 
0 vote CONTRE 

Le bilan moral est approuvé. 

VOTE DU BILAN FINANCIER 

83 votes POUR 
0 vote CONTRE 

Le bilan financier est approuvé. 

A la date du 31 mai 2014,  
le montant réel de l’exercice est donc de + 4234.51€. 
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3) OBJECTIFS 2014/2015 

Après une lecture commentée des objectifs de la période 2014/2015, aucune question 
complémentaire n’a été posée. 

Remarques apportées par les adhérents sur les procurations : 
- « Je suis partante pour aider à l’organisation d’un événement sur la région 

parisienne (communication dans mon département, affiches, participer à la 
création de flyer etc, page facebook de l’événement…), et peut me renseigner 
concernant les salles vers chez moi ( A15 + train, nord ouest de Paris, et je peux 
demander la participation de Mme Mentré vétérinaire spécialisé furet qui est à 
proximité).» 

- « Je suis pour que l’on reprenne au plus vite les concours LOF et l’enregistrement 
car cela « laisse un peu tomber » ceux qui faisaient l’effort de valoriser leurs 
furets à travers, et plus on attend, plus ce sont des lignées (et donc le travail 
antérieur) qui se perdent puisqu’il y aura une période sans traçabilité et que nous 
ne pouvons pas faire reproduire nos chères furettes trop de fois… » 

- « Bravo pour tout ce qui a été fait et est en cours, je souhaite beaucoup de courage 
à tous pour tout ce qu’il reste à faire. » 

Nous procédons au vote des objectifs 2014/2015. 

VOTE DES OBJECTIFS 2014/2015 

83 votes POUR 
0 vote CONTRE 

Les objectifs sont approuvés. 
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4) PROPOSITION 2014/2015 

Après une lecture commentée des propositions de la période 2014/2015, plusieurs précisions 
ont été apportées. 

Rassemblement Lyonnais : La date a été fixée au 19/10/2014 à Balan. 

Rassemblement Parisien : Son organisation reste sous réserve des disponibilités et 
possibilités de chacun. 

Proposition d’organisation d’un Zoothon : La fédération AnimaVox (groupement 
d’associations de protection animale) nous propose de se joindre à eux dans le but d’organiser 
un Zoothon. Proposition en cours d’étude. 

Remarques apportées par les adhérents sur les procurations : 

BUDGET PREVISIONNEL : 
- « Concernant le journal, je propose d'élaborer 2 journaux par an. Ce qui nous 

permettrait de faire des économies et d'avoir plus de temps à y consacrer. » 

- « N'ayant pu faire de donation cette année (difficulté financière), j'espère pouvoir 
y contribuer prochainement » 

TARIFS :  
- « Augmentation tarifs adoption : ni trop, ni pas assez! Parfait! » 

RASSEMBLEMENTS :  
- « Hâte de pouvoir être présent à celui du 69 » 

PARTENARIATS :  
- « J'en profite pour rappeler que ma compagne travaille chez Croquetteland.fr, 

basé à Meyzieu (69), si cela peut vous intéresser. » 

Nous procédons au vote des propositions 2014/2015. 

VOTE DES PROPOSITIONS 

83 votes POUR 
0 vote CONTRE 

Les propositions sont approuvées. 
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ELECTION DES REPRESENTANTS LOCAUX 

Vous habitez :  Vous pouvez voter 
pour :  

Votes  

En Aquitaine 
Erwan et Stéphanie 

DOFFENIES 2 ELUS 
(Région Aquitaine) 

En Auvergne 
Guy VALLOT 

4 ELU 
(Région Auvergne) 

En Centre 
Lydie JOUET 

3 ELUE 
(Région Centre) 

En Champagne Ardenne 
Stéphanie MICHEL 

1 ELUE (Région Champagne 
Ardenne) 

En Franche-Comté 
Sylvie LELOUP 

4 ELUE 
(Région Franche-Comté)

En Ile de France 

Michaël APIED 
4 ELU 

(Région Ile de France) 

Séverine THIBAULT 
2 ELUE (Département Hauts-

de-Seine) 

En Languedoc Roussillon 
Candy MAYLIN 

5 ELUE (Région Languedoc 
Roussillon) 

En Midi-Pyrénées 
Maéva PLATEAU 

3 ELUE 
(Région Midi-Pyrénées) 

En Nord Pas-de-Calais 
Aurélie HERBE 

0 NON ELUE 
(Département Nord) 

En Rhône-Alpes 

Vanessa ROCHETON 
21 ELUE 

(Région Rhône-Alpes) 

Alexandra ERB 
9 ELUE 

(Département Ain) 

Laurène SUDOUR 
4 ELUE 

(Département Isère) 

Nathalie CADENAS 
5 ELUE 

(Département Loire) 

Cécile LACROIX 
5 ELUE 

(Département Rhône) 

Nombre de procurations hors région représentée : 11 votes. 
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5) ELECTION DU PRESIDENT 

Nomination du bureau :  
Vice-Présidente : Anaïs BURCHHARDT (pseudo forum « Zouk ») 
Trésorière : Stéphanie PEALARDY (pseudo forum « Pfany ») 
Secrétaire : Alexandra ERB (pseudo forum « Lexa ») 

Nomination des responsables :  
Vétérinaire Conseil : Dr Danielle MARIEN  
Responsable Adoption : Stéphanie PEALARDY (pseudo forum « pfany ») 

Anaïs BURCHHARDT (pseudo forum « Zouk ») 
Responsable Journal : Maéva PLATEAU (pseudo forum « Tutut-takatak ») 
Responsable Journal Adjoint : Candy MAYLIN (pseudo forum « tillou ») 
Responsable des Représentants : Vanessa ROCHETON (pseudo forum « nessa ») 
Responsable Image : Oxana VLASSENKO 
Webmaster : Alexandra ERB (pseudo forum « Lexa ») 
Commissaires aux comptes : Cécile LACROIX (pseudo forum « Vesta ») 

Christel NIVET (pseudo forum « zouzoupete ») 

Nomination des délégués : 
Délégué Nord : Aurélie HERBE 
Délégué Bourgogne : Julie DUPIRE 
Délégué Rhône : Fabien COGNO 

La séance est levée à 16h28. 

Fait à : VILLARS 

Le : 30 septembre 2014 

Stéphanie LANG  Alexandra ERB 

Présidente  Secrétaire 
 

VOTE DES REPRESENTANTS POUR L’ELECTION DU PRESIDENT 

Candidate : Stéphanie LANG 

10 votes POUR 
0 vote CONTRE 

Stéphanie LANG est élue Présidente de l’association. 


