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Exercice 2016/2017 

L’assemblée générale est ouverte à 14h05, elle est présidée par Stéphanie PEALARDY, la 
secrétaire de séance est Vanessa ROCHETON. 

Nombre de votes par procuration : 47 votes 
Nombre de personnes présentes et votantes : 35 votes 

Soit 34% des adhérents. 

Les personnes présentes se sont identifiées sur la page Facebook en suivant ce lien : 
https://www.facebook.com/events/2182829201988134/ 

Le quorum est atteint entre les présents et les procurations, l’Assemblée Générale est donc 
ouverte. 

La vice-présidente Anaïs BURCHHARDT  aborde les différents points qui ont été présentés 
dans le dossier d’AG reçu par les adhérents. 

VOTE DE L’ORDRE DU JOUR 
81 votes POUR 
0 vote CONTRE 

1 vote ABSTENTION 

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. 

Nous procédons au vote du bilan moral. 

2) BILAN FINANCIER :  du 01 juin 2017 au 31 mai 2018 

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

Les 2 commissaires aux comptes ont procédé à la vérification du bilan financier et le valident. 

Nous procédons au vote du bilan financier. 

3) STATUTS 

Après une lecture commentée des différents points de modification des Statuts de 
l’association, aucune question complémentaire n’a été posée. 

Nous procédons au vote des Statuts. 

VOTE DU BILAN MORAL 
81 votes POUR 
0 vote CONTRE 

1 vote ABSTENTION 

Le bilan moral est approuvé. 

VOTE DU BILAN FINANCIER 
81 votes POUR 
0 vote CONTRE 

1 vote ABSTENTION 

Le bilan financier est approuvé. 

A la date du 31 mai 2018,  
le montant réel de l’exercice est donc de +5 553.03 €. 

VOTE DES STATUTS 
81 votes POUR 
0 vote CONTRE 

1 vote ABSTENTION 

Les Statuts sont approuvés. 
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4) REGLEMENT INTERIEUR 

Après une lecture commentée des différents points de modification du règlement intérieur, 
aucune question complémentaire n’a été posée. 

Nous procédons au vote du règlement intérieur. 

5) OBJECTIFS 2018/2019 

Après une lecture commentée des objectifs de la période 2018/2019, aucune question 
complémentaire n’a été posée. 

Nous procédons au vote des objectifs 2018/2019. 

VOTE DES OBJECTIFS 2018/2019 
79 votes POUR 
0 vote CONTRE 

3 votes ABSTENSION 

Les objectifs sont approuvés. 

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR 
80 votes POUR 
0 vote CONTRE 

2 votes ABSTENTION 

Le règlement intérieur est approuvé. 
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6) PROPOSITION 2018/2019 

Après une lecture commentée du budget prévisionnel 2018/2019, aucune question 
complémentaire n’a été posée. Nous procédons au vote du budget prévisionnel 2018/2019. 

7) 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 ») 
Secrétaire Adjointe : Vanessa ROCHETON (pseudo forum « Nessa ») 

Nomination des responsables :  

VETERINAIRE CONSEIL : Dr Danielle MARIEN  

TRESORIERE ADJOINTE : Alice MOIRON 

RESPONSABLE ADOPTIONS : Elodie BRIOIS 

RESPONSABLE MEDIAS : Emilie PEYRARD 

WEBMASTERS : Cécile VERMESSE et Vincent MENEUR 

RESPONSABLE BOUTIQUE : Florence GIRONDE 

RESPONSABLE PARRAINAGES : Véronique PELOFI 

COMMISSAIRES AUX COMPTES : Christel NIVET  

VOTE DES PROPOSITIONS 

Budget Prévisionnel :  
78 votes POUR 
0 vote CONTRE 

4 votes ABSTENSION 

Le Budget Prévisionnel est approuvé. 

VOTE POUR L’ELECTION DU PRESIDENT 
Candidate : Stéphanie PEALARDY 

81 votes POUR 
0 vote CONTRE 

1 vote ABSTENTION 

Stéphanie PEALARDY  est élue Présidente de l’association. 
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8) VOTE PAR LE BUREAU DES REFERENTS  

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Florence GIRONDE – Référente Auvergne 

Guy VALLOT & Rachel VALLOT CHAMPS – Référents Auvergne 

Thibaut DELORME & Jenny REQUENA – Référents Rhône 

Véronique PELOFI – Référente Isère 

Audrey & Nicolas GUILLON – Référents Drôme - Ardèche 

 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Stecy LEFRANCOIS – Référente Bourgogne – Franche Comté 

Sylvie LELOUP - Référente Bourgogne – Franche Comté 

 REGION BRETAGNE 

Poste vacant. 

REGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Marie SCHNEIDER & Alexandre PEDRINI – Référents Centre – Val de Loire 

REGION CORSE 

Poste vacant. 

REGION GRAND EST 

Elodie BRIOIS – Référente Alsace 

Alice MOIRON – Référente Alsace 

Nicolas VINCENT – Référent Alsace 

Anne SEGERS et Steven LEFRANCOIS – Référents Lorraine 

Aurélie HOFFER – Référente Lorraine 

 REGION HAUTS DE FRANCE 

Poste vacant 

  REGION ILE DE FRANCE 

Johanna MEDARD – Référente Ile de France 

VOTE DES REFERENTS PAR LE BUREAU 
4 votes POUR 

0 vote CONTRE 

Les référents sont élus. 
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REGION NORMANDIE 

Poste vacant. 

REGION NOUVELLE AQUITAINE 

Marylène PLANTIEU – Référente Nouvelle Aquitaine 

REGION PAYS DE LA LOIRE 

Poste vacant. 

 REGION PACA 

Poste vacant. 

REGION OCCITANIE 

Carine NOGUERO – Référente Midi-Pyrénées  

Caroline ZOIA – Référente Languedoc Roussillon 

Lionel BARATE – Référent Languedoc Roussillon 

REGION ILE DE LA REUNION 

Marion COUTURIER – Référente Réunion 

Sandrine PAYET – Référente Réunion 
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9) QUESTIONS-REMARQUES DIVERSES 

Remarques apportées par les adhérents sur les procurations : 

- Merci pour tout ce que vous faites ! J'espère pouvoir re-devenir FA un jour, c'est une 
super expérience et l'entraide est vraiment présente. - CASTEL Cécile 

- Super travail de l’association. Il faut continuer à sauver des furets. - MORATA Jean 
Luc 

- Une suggestion/question: pensez-vous utile/intéressant de référencer dans un espace 
"bibliothèque" les ouvrages les plus importants concernant les furets, voire les articles 
d'éthologie qui nous en apprennent plus sur eux? Merci de ce que vous faites! - 
ENGEL Déborah 

Réponse : Il serait compliqué de mettre en place une bibliothèque sur notre site concernant le 
furet, car il en existe énormément et de toute qualité. Nous préférons publier nos propres 
articles et fiches, accessibles à tous. Ce n’est pas infaisable mais cela représente énormément 
de travail.  

Remarques apportées par les adhérents durant l’Assemblée Générale : 

- Est-ce que l'association peut faire des interventions dans certaines animaleries pour 
sensibiliser les gens sur les furets?  

Réponse : Cela se fait déjà depuis de nombreuses années Laure Trumeau, mais des personnes 
peuvent nous proposer de nouvelles animations. 

- Pour les salons, je sais qu'on en fait à Palavas, est ce que ça ne sera pas mieux de le 
faire à Montpellier, qui je pense doit être un plus gros salon ? Et par rapport à la 
boutique des dodos, est ce qu'il y a qu'une personne pour tout faire ? Pourquoi pas 
essayer d'en vendre plus et de faire des partenariats si ça se vend beaucoup ?.  

Réponse : Camille Pierson, nous ne sommes pas organisateurs de ces salons et du coup, on 
fait les salons que l'on nous propose. Si celui de Montpellier vient à nous contacter, pourquoi 
pas. Pour les dodos, il y a Florence et nous avons aussi, ceux de Céline Bea. Par contre, les 
partenariats sont faits avec des boutiques extérieures comme Minitruffe, P'tite fouine et co. 
Les partenariats Couture, nous avons déjà essayé mais cela ne fonctionne pas. 

- Je pense qu'en faisant plus de pub, genre une page fb ou un site, ça pourrait aider. 
Après, il faut avoir le temps de tout confectionner pour avoir du stock !  

Réponse : La page Facebook de la boutique a été lancée cette semaine et partagée. Le site de 
la boutique existe. 

- Faire des ventes flashs ? Genre d'un coup présenter 10 nouveaux dodos, ça marche 
bien pour une autre créatrice de faire ce genre d’événements. Ils partent en quelques 
secondes, en prévenant quelques jours à l'avance et en fixant jour et date de la vente 

Réponse : Nous faisons également ce genre de ventes flash. 

- Vous avez des représentations ou expos prévues en Auvergne?  
Réponse : Tu pourras prendre contact avec Florence Gironde Cfaf, la référente de la région. 
Pour le moment, aucune de prévu dans cette région.  



Club Français des Amateurs du Furet 

Assemblée Générale 4 novembre 2018 
10 

- Serait-il préférable de rajouter sur le nouveau contrat de garde, l'adresse mail de la 
personne et demander si elle est sur messenger ? Car si la personne est à l’étranger, 
ceci est important pour prévenir le propriétaire si urgence merci.  

Réponse : Ok c est noté. On le rajoutera 

- Pour les gardes aussi, il faudrait que ceux qui font gardés, se fassent un petit calepin 
ou ils marquent les vétos qui font les urgences et le mettre avec la trousse de 
pharmacie par exemple. Ce qui évitent de chercher à la dernière minute car on a 
tendance à paniquer. Ne pas hésiter véto si problème de santé.  

Réponse : Marie-Christine Louis pense à me faire la petite liste dont on avait parlé stp, 
histoire que l'on puisse faire un petit topo pour les gardes. 

 

 

 

 

La séance est levée à 16h45. 

Fait à : VILLARS 

Le : 01/12/2018 

Stéphanie PEALARDY  Vanessa ROCHETON 

Présidente  Secrétaire de séance 


