
Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 
Vendredi 15 Janvier 2021 -exercice 2019 – 

 Visio conference Zoom 

 
 

Société carcassonnaise de protection animale (SCPA) 
Chemin de la SPA 
11090 BERRIAC 
 
Début de l’AG à 17h30 
 
Le 15 janvier 2021 à Berriac, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire L’assemblée est présidée par M. Renaud Fabart. -Président, la secrétaire de séance etant 
Mlle Noemie Durmora  et l’animatrice de la sessions visio conference etant Mme Peggy Banis.  
L’impossibilité de tenir l’AG en presentiel , compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid19, il 
n’a pas été possible de tenir une liste de présents, ni de tenir l’AG 2019 en 2020 
 
L’assemblée générale ne prévoyant pas de quorum, l’Assemblée générale peut donc commencer et  
valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Approbation du PV de l’AG du 29 juin 2018 
2. Rapport moral – vote 
3. Rapport d’activité – vote 
4. Rapport financier et Comptes annuels - vote 
5. Projet 2021 
6. Renouvellement des membres du CA 
7. Divers 

Allocution de bienvenue : 

M FABART Renaud, président de l’association, ouvre la séance et remercie les participants 
adherents, les membres du CA et les representant de collectivités locales invités et présents, Mme 
Annie DOUTRES adjointe aux Maire de Carcassonne et Mr Philippe LANNE conseiller municipal 
de Montreal – la Mairie de Villemoustaussou s’étant excusée- 
Il salue également la présence de Monsieur Guilhem expert comptable, ainsi que Monsieur  
A.Lombry, nouveau Commissaire aux comptes 
 
Le President rappelle les conditions particulieres de la tenue de cette AG tardive dues au 
circonstances de la pandémie qui ont empeché qu’elle se tienne en présentiel  en 2019, de plus notre 
fichier adherents ne dispose pasq d’un nombre d’adresses mails suffisant, il a fallu les convoqués 
par courrier. 
 
Le Présient  rappelle que le refuge, créé en 1949, est indépendant et repose pleinement sur 
l’engagement des bénévoles, des salariés et des membres du CA. 
Notre priorité est de combattre le manque de responsabilité des maîtres et de faire respecter la loi.  
A cet effet, un courrier conjoint avec la Préfecture a été adressé à toutes les mairies au sujet des 
conventions fourrière, courrier déjà suivi d’effets. 
 
 



1/Approbation du PV de l’AG du 29 juin 2018 
 
Pas d’observations – le PV est voté à l’unanimité 
 

2/Rapport moral du Président 

(rapport annexé) 

Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice 2019 
 
Le président remercie également l’équipe travaux pour tout le travail accompli.par des bénévoles  
pour ameliorer les conditions de vie de nos pensionnaires a la SCPA, ainsi que ceux qui oeuvrent 
dans l’ombre pour assurer des promenades et offrir un peu de liberté à nos chiens ,  ainsi que nos 
fidèles partenaires Dog Recue animée par Mme Gwillim et SOS Animaux animé par Mr Torrent  
 
Vote : Pas d’observations – voté a l’unanimité 
 
 
3/ Rapport activité 
En quelques chiffres  

Intervention du responsable du refuge, Vincent Roucoules  

 

Activite fourrière/refuge 
Concernant les chiens : 

- 698 chiens entrés (fourrière et refuge)  

- 110 abandons (en hausse)  

- 8 chiens en garde (hospitalisation ou décision judiciaire) 

- 434 chiens à l’adoption  

- 732 chiens sortis (restitués à leur propriétaire ou adoptés)  

- 11 euthanasies pour raison vétérinaire  

- 7 animaux décédés (maladie ou vieillesse)  

Concernant les chats :  

- 441 chats entrés dont 379 en fourrière  

- 48 abandons   

- 411 adoptions  

- 468 chats sortis  

- 21 euthanasies pour raison vétérinaire  

- 14 animaux décédés (maladie ou vieillesse)  

 

On note une stabilité dans les entrées et les sorties d’une année à l’autre.  

 

 

Service enquête/contrôle :  
En lien avec l’association SOS Animaux (V Roucoules) 

- Une trentaine de signalements environ, pour maltraitance, négligence au secrétariat du refuge.  

- 24 enquêtes ou contrôles effectués suite à des signalements de maltraitance ou détention non 

conforme à la législation du Code rural  

- 3 chiens retirés avec l’aide de la DDSCPP  

- 2 chiens retirés sous contrat d’abandon  

- 8 plaintes ont été déposées auprès des autorités publiques compétentes.  

- 1 250 km parcourus par nos bénévoles  

 



  Des subventions ont été accordées par la fondation Brigitte Bardot, la fondation 30 millions d’amis et la ville de 

Capendu pour aider à la stérilisation des chats errants sur la commune de Capendu et sur l’Aide des Corbières. 

 

 

Travaux : (P. Astruc) 

-    Remerciements au groupe des bénévoles travaux du samedi matin.  

  Les travaux ont pour but d’amélioration des conditions de travail des employés.  

  Le souhait est de mettre en place des ateliers le samedi matin avec de nouveaux bénévoles.  

  La mise en place du comité technique a permis de discuter des travaux les plus urgents, des achats 

nécessaires, des besoins des salariés en termes de travaux.  

  Concernant les travaux, il est important de continuer à communiquer pour trouver de nouveaux bénévoles et 

pour pérenniser les partenariats.  

Point sur les travaux réalisés en 2019 

 Amélioration des locaux et machines pour le lavage  

 Création d’un entrepôt pour organiser le rangement sur le refuge  

 Création d’un nouveau parc de 16metre carré permettant l’accueil en journée de petits chiens.  

 Plantation d’arbres dans les grands parcs  

 Réaménagement des boxs B et D afin de disposer d’un plein ciel  

 Pose de canisses sur les parcs de la chatterie et sur les H des canisses  

 Taille des arbres et tonte régulière  

 Rénovation de la salle de bain du logement de fonction  

 Travaux du secrétariat  

 Sonorisation (musicothérapie)  

  

 

RH (P.Dandeu) 

Mme Dandeu, fait un point sur les effectifs et la situation de la masse salariale en 2019 qui a du être 

comprimée et maitrisée du fait des baisses de l’Etat et de la suppression des contrats aidés 

3 services civiques et 1 militaire à disposition sont dans les effectifs de la SCPA 

 

 

Relations Collectivités 2019  

 

Le Président souligne  le tres bon partenariat avec les mairies qui font confiance à la SCPA 

Plus de 181 communes ont conventionné. et 27 nouvelles communes en 2019.  

La SCPA participe , comme tous les ans au forum des associations de Carcassonne et à des manifestations 

locales 

 

Communication 

La SCPA continue d’améliorer son site internet et est tres présente sur les réseaux sociaux 

 

 

Vote :Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 
 



4/ Rapport financier 
 
Mr Guilhem, expert-comptable, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos 
 le 31 décembre 2019. 
Il précise que les charges ont été  maîtrisées malgré une année difficile  (masse salariale stable 
,charges variables  en legere augmentation, un  legs de 2019 a permis de rétablir un excédent de 
trésorerie (+92.145 eur) qui donne plus de visibilté dans le bilan de l’Association, toutefois l’apport 
de sources exterieures (hors legs)  devraient augmenter et se diversifier  car les legs ne sont pas 
prévisibles et restent une variable d’ajustement 
 
Comptes annuels  

Bilan actif 2019:  

- Immobilisations nettes : 106 459 

- Réalisable : 6 935  

- Disponible : 352 529  

- Total actif : 465 923  

Bilan passif 2019:  

- Capitaux propres : 386 602  

- Exigible à court terme : 79 321 

- Total passif : 465 923 

Vote : Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

.  

Vote : Approbation des comptes annuels à l’unanimité.   

 

Le Président indique que la legislation impose qu’une association recourre à un commissaire aux comptes si 

le seuil de 153.000 eur est dépassé en cas de leg, ce qui a été le cas en 2019 pour la SCPA, il presente  

Mr Lombry, nouveau commissaire aux comptes , representant le cabinet BONNEFOY 

 
 L’assemblée Générale de l’association SCPA décide de nommer le cabinet Bonnefoy & Associés, 1 rond-point de Flotis 

31240 Saint Jean, représenté par Monsieur Alexis Lombry, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour la 

certification des comptes à compter de l’exercice 2020. La durée du mandat s’établit sur 6 exercices. » 
 

Vote : Approbation a l’unanimité de Monsieur Lombry et de son cabinet pour suivre les comptes.  

 

PGE : Le Président expose les raisons qui ont conduit le Conseil d’administration a approuver la proposition  

de souscrire un prêt garanti par l’Etat (PGE), la situation du marché bancaire (faible taux d’interet) et le 

recours aux  mesures d’aides par l’Etat sont une opportunité  pour financer des investisseements a venir 

 

Vote : la proposition est adoptée à l’unanimité  

 

 

5/ Projets et perspectives 
 

Le Président fait etat de la possibilité de répondre à une offre de l’Etat qui met en place un  Plan de relance 

accordé aux refuges et aux associations de Protection Animale pour améliorer leurs structures  

La SCPA y repondra pour proposer un projet  
 

Dossier en cours dont l’objectif  est de refaire la « pouponnière » du refuge qui accueille les chats dans le 

cadre de la fourrière.  

 

6/ Renouvellement du Conseil d’Administration 

 



4 postes à renouveler : 

- Patricia Dandeu  

- Renaud Fabart  

- Marie-José Garcia  

- Monique Rolland  

5 postes à valider :  

- Philippe Grosroyat  

- Isabelle Gilliet  

- Corinne Laroche  

- Peggy Banis-Lefort  

- Noémie Dumora  

 

Vote : La liste est adoptée à l’unanimité. 

 

+ 22 adherents ont voté par correspondance en faveur de cette liste à l’unanimité 

 

 Le CA est actuellement composé de 12 membres (maximum 14) , le Président indique qu’il a 
souhaité faire un appel à candidatures car nous avons besoin de compétences nouvelles 
 
7/ Divers 
 
Pas de questions diverses 
 
Le Président remercie l’assemblée et lève la séance à 20h  
 
 
Noemie DUMORA      Renaud FABART 

 
Secretaire de séance      Président  
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