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Exercice 2019/2020 

L’assemblée générale est ouverte à 14h41, elle est présidée par Stéphanie PEALARDY, la 

secrétaire de séance est Alexandra ERB. 

Nombre de votes par procuration : 56 votes 

Nombre de personnes présentes et votantes : 28 votes 

Soit 36% des adhérents. 

Les personnes présentes se sont identifiées sur la page Facebook en suivant ce lien : 

https://www.facebook.com/events/343409060144264 

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

ouverte. 

La présidente Stéphanie PEALARDY aborde les différents points qui ont été présentés dans 

le dossier d’AG reçu par les adhérents. 

VOTE DE L’ORDRE DU JOUR 

82 votes POUR 

0 vote CONTRE 

2 votes ABSTENTION 

L’ordre du jour est approuvé. 

https://www.facebook.com/events/343409060144264
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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 2019 au 31 mai 2020 

Après une lecture commentée des différents points du bilan financier, aucune question 

complémentaire n’a été posée. 

Le commissaire aux comptes a procédé à la vérification du bilan financier et le valide. 

Nous procédons au vote du bilan financier. 

3) OBJECTIFS 2020/2021 

Après une lecture commentée des objectifs de la période 2019/2020, aucune question 

complémentaire n’a été posée. 

Nous procédons au vote des objectifs 2020/2021. 

VOTE DU BILAN MORAL 

81 votes POUR 

0 vote CONTRE 

3 votes ABSTENTION 

Le bilan moral est approuvé. 

VOTE DU BILAN FINANCIER 

78 votes POUR 

1 vote CONTRE 

5 votes ABSTENTION 

Le bilan financier est approuvé. 

A la date du 31 mai 2019,  

le montant réel de l’exercice est donc de +4 995,41 €. 

VOTE DES OBJECTIFS 2019/2020 

80 votes POUR 

0 vote CONTRE 

4 votes ABSTENSION 

Les objectifs sont approuvés. 
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4) PROPOSITION 2020/2021 

Après une lecture commentée du budget prévisionnel 2020/2021, aucune question 

complémentaire n’a été posée.  

Nous procédons au vote du budget prévisionnel 2020/2021. 

5) ELECTION DU PRESIDENT 

Nomination du bureau :  

Vice-Présidente : Véronique PELOFI 

Trésorière : Aurélie HOFFER 

Secrétaire : Alexandra ERB 

Secrétaire Adjointe : Vanessa ROCHETON  

Nomination des responsables :  

VETERINAIRE CONSEIL : Dr Danielle MARIEN  

RESPONSABLE ADOPTIONS : Elodie BRIOIS 

RESPONSABLE MEDIAS : Cindy GIRONDE 

WEBMASTERS : Vincent MENEUR et David GIRONDE 

RESPONSABLE BOUTIQUE : Florence GIRONDE 

RESPONSABLE PARRAINAGES ET GARDES : Marie-Christine LOUIS 

COMMISSAIRE AUX COMPTES : Fabien COGNO  

VOTE DES PROPOSITIONS 

Budget Prévisionnel :  

79 votes POUR 

0 vote CONTRE 

5 votes ABSTENSION 

Le Budget Prévisionnel est approuvé. 

VOTE POUR L’ELECTION DU PRESIDENT 

Candidate : Stéphanie PEALARDY 

76 votes POUR 

0 vote CONTRE 

8 vote ABSTENTION 

Stéphanie PEALARDY est élue Présidente de l’association. 
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6) VOTE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 

REFERENTS  

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Florence GIRONDE – Référente Auvergne 

Fabien COGNO – Référent Rhône 

Véronique PELOFI – Référente Isère 

Audrey & Nicolas GUILLON – Référents Drôme – Ardèche 

 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Romaric MAGNIEN- Référent Bourgogne-Franche Comté 

 

 REGION GRAND EST 

Nicolas VINCENT – Référents Alsace 

Anne SEGERS et Steven LEFRANCOIS – Référents Lorraine 

Aurélie HOFFER – Référente Lorraine 

 

  REGION ILE DE FRANCE 

Johanna MEDARD – Référente Ile de France 

 

REGION NOUVELLE AQUITAINE 

Marylène PLANTIEU – Référente Nouvelle Aquitaine 

 

REGION OCCITANIE 

Carine NOGUERO – Référente Occitanie 

 

REGION ILE DE LA REUNION 

Marion COUTURIER – Référente Réunion 

VOTE DES REFERENTS 

10 votes POUR 

0 vote CONTRE 

3 votes ABSTENSION 

Les référents sont élus. 
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7) QUESTIONS-REMARQUES DIVERSES 

Remarques apportées par les adhérents sur les procurations : 

- Merci pour votre travail et votre investissement au quotidien auprès de nos petits 

protégés !! Éclipse alias Sacha se porte à merveille. Elle est l’un de nos petits 

rayons de soleil au quotidien. Sur la photo ci-dessous, elle est avec sa copine « 

Zuzu ». - GENDNER Isabelle 

 
Réponse en séance : Merci (Elodie BRIOIS / Stéphanie PEALARDY) 

- J’ai une suggestion : pourquoi ne pas faire appel à des jeunes du service civique 

pour aider les bénévoles ? ça aurait de nombreux avantages : des bras en plus, 

former des jeunes à savoir s’occuper de furets (mission de sensibilisation et 

d’éducation++) et certains pourraient ensuite devenir adoptants à la fin de leur 

mission s’ils se sont attachés à certaines FA. - ENGEL Déborah et RESENDE 

Bernardo 

Réponse en séance : Il faudrait que l'on ait un refuge d'une part, d'autre part il faut payer les 

services civiques ce que l'asso ne peut pas se permettre, et on ne peut envoyer des personnes 

chez des bénévoles. 

- Merci encore pour le travail formidable fourni par les membres du bureau et les 

membres de l'association en général. - GIRBAL-JOSSE Ingrid 

Réponse en séance : Merci 

- Bonne continuation et bravo à tous. - MATHI Yves 

Réponse en séance : Merci 

- Bravo pour tout le travail que vous accomplissez au quotidien pour venir en aide 

aux furets en détresse ! - DAVID Carole 

Réponse en séance : Merci 

- Plus de transparence sur les frais de gestion. Précision : Je ne comprends pas qu'il 

y est des frais sur l’envoie des colis alors que les frais d ont payé par les acheteurs 

- MORATA Jean Luc 

Réponse en séance : Mr Morata, pour vous répondre, les frais d'envoi de colis correspondent 

aux frais d'affranchissement de tout ce que l'asso envoie, c'est à dire : timbres pour l'envoi des 
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rappels d'adhésion, timbres pour les paiements des factures vétérinaires, timbres pour l'envoi 

des recommandés lorsqu'il faut en envoyer aux administrations ou aux particuliers. Envoi des 

colis à l'équipe pour les salons, animations. Envoi des colis des enchères, tombola ou loto qui 

ne sont pas demandés en remboursement aux participants. Tout ceci reste des frais payés par 

l'association. Et envoi des colis de la boutique aux clients, dont les frais sont remboursés par 

le client sauf pour ceux qui ont pris l'abonnement frais de ports gratuits. Quand vous prenez la 

colonne recettes et dépenses ces frais s'annulent, le restant correspond à notre 

affranchissement. Concernant la transparence des frais de gestion, notre livre de compte est 

validé par commissaire aux comptes chaque année, et il est à disposition au siège de 

l'association sur demande. 

 

 

 

La séance est levée à 16h52. 

Fait à : OULLINS 

Le : 04/10/2020 

Stéphanie PEALARDY  Alexandra ERB 

Présidente  Secrétaire 


