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L’été 2018 a été consacré à organiser, définir les orientations et les actions que notre association
était en mesure de mener.
Très vite, sont apparues des difficultés concernant les moyens humains (manque de bénévoles)
mais également le manque de disponibilité des membres du bureau pour pouvoir mettre en œuvre
les idées et assister les bénévoles.
Dans ce cadre, des groupes de travail ont été créés afin de pouvoir insuffler une nouvelle
dynamique.
Les bénévoles restent enthousiastes et ne se départissent pas de leur bonne humeur mais il est
indéniable qu’il nous faut rallier d’autres personnes à notre cause.
L’association agit notamment dans les domaines suivants :



Sensibilisation du grand public et notamment des plus jeunes
Lutte contre la maltraitance

L’association ne prend aucun animal en charge. Elle ne dispose pas de locaux et n’a pas les moyens
financiers et humains pour agir dans ce domaine. Elle consacre ses moyens à agir en amont.
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RAPPORT D’ACTIVITE
1
1.1

Sensibilisation du grand public
L’affichage sur panneaux 4x3

En partenariat avec la DAAF de Guyane qui a réalisé les maquettes, le soutien d’entreprises privées,
une campagne d’affichage sur 145 panneaux 4x3 a été mise en place à compter du 25 octobre 2018
pour une semaine dans tout le département de la Guyane. Un mécénat d’entreprise a permis de
prolonger l’affichage pour 1 semaine supplémentaire.
Cette initiative a également été relayée sur les réseaux sociaux et notamment sur le Facebook de la
Préfecture de Guyane.
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L’impact, non mesurable par l’association, aura permis de lancer la dynamique de communication
que l’association souhaitait.
1.2

Les animations

En s’appuyant sur la campagne d’affichage 4x3 , l’association a participé à la brocante de REMIRE
MONTJOLY du mois de novembre et décembre, afin de pouvoir être au plus près du public et ainsi
échanger sur la grande nécessité de stériliser les animaux.

1.3

La surveillance des annonces

Les annonces de dons et de vente d’animaux trop souvent non conformes, sont repérées par les
bénévoles (réseaux sociaux, presse écrite, etc…)
Un message type sms, WhatsApp ou Facebook est envoyé à la personne qui a passé l’annonce.
Ce message type stipule les obligations tant au niveau des mentions obligatoires que doit
comporter une annonce, que sur les conditions dans lesquelles un animal peut être donné ou
vendu.
Cette action qui a été initiée en fin d’année n’a pas été quantifiée.
1.4

La surveillance du terrain au quotidien

Une fiche a été réalisée pour que les bénévoles, qui constateraient un comportement inadapté
chez un propriétaire, puisse s’y référer pour échanger avec ce dernier. Cette action, qui peut être
jugée « intrusive » car elle nécessite « le porte à porte », est difficile à mettre en place. Néanmoins :



Deux propriétaires ont modifié leur comportement avec leur animal.
Une chienne qui a mise bas, chez un particulier, a été mise sous surveillance afin d’être
stérilisée dès que possible en accord avec ce nouveau gardien qui a accepté de la nourrir.
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Le propriétaire d’une chatte, qui avait déjà eu de nombreuses portées et qui refusait sa
stérilisation, a finalement cédé face aux arguments des bénévoles.

Des petites victoires, mais qui, mises bout à bout permettront…….de changer les mentalités, à long
terme, certes…
Dès qu’ils en ont l’opportunité, les bénévoles échangent sur l’existence de la fiche téléchargeable
(rappel à la loi) depuis le site internet de l’association, afin qu’un citoyen qui constate de la
maltraitance puisse, seul, se référer à ce document voire le distribuer.

2

La sensibilisation des plus jeunes

Au 31 décembre 2018, 5 interventions dans des classes de niveau élémentaire, ont été réalisées
dans les écoles (116 enfants sensibilisés). Le contenu portait sur la connaissance des besoins des
animaux, l’adoption responsable, l’importance de la stérilisation et la prévention des morsures
« chien » et griffures « chat ». La classe séparée en deux groupes, permet de maintenir l’attention
des enfants pendant 1h30.
Interactions avec des passeports d’animaux, un lecteur de puce électronique, une corde de 3
mètres, une corde pour matérialiser un périmètre de 5 m2, un quiz « ce que je dois faire » « ce que
je ne dois pas faire » « attention – j’ai peur » « pas de risque – tu peux approcher ». L’intervention
est clôturée par le jeu de l’oie (emprunté à GAIA Kids) dont 2 exemplaires plastifiés sont remis à la
classe.

3
3.1

La communication
Site internet

« actionsanimauxguyane.com » a été mis en place, afin de partager les supports rédigés par
l’association, et de diffuser sous forme d’articles de presse, l’avancée de nos projets et de nos
actions en quasi temps réel.
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3.2

Facebook

Les articles publiés sur le site internet sont tous relayés sur un compte Facebook (nous veillons à ce
que les commentaires soient dépourvus d’animosité ou sans fondements)
MERCI à tous ceux qui nous suivent de n’utiliser ce réseau que pour être tenus informés ou pour
partager les messages.

4

La stérilisation

Les chats errants constituent une population autonome qui ne fait l’objet d’aucune identification,
vaccination, ni d’aucun suivi vétérinaire. La reproduction incontrôlée des chats errants engendre
une surpopulation et la propagation de maladies. La stérilisation est le meilleur moyen de limiter la
maltraitance, la misère animale et les abandons qui en résultent trop souvent.
Un projet « du chat errant au chat libre » a été initié début novembre dans Cayenne sur une
communauté estimée de 40 individus avec gardiens, mené sur fonds propres afin de pouvoir
démontrer la faisabilité et l’intérêt général d’un tel programme. Le mois de novembre a été
consacré à rétablir l’état sanitaire des animaux et la première stérilisation a eu lieu le 08 décembre.
Le protocole, vaccination rabique + stérilisation + marquage de l’oreille, a été mis en place avec les
vétérinaires avec lesquels l’association collabore.
Pour mener ce projet, l’association a fait appel à la générosité du public et a organisé une tombola
avec le concours des entreprises locales pour la fourniture des lots.
Au 31 décembre 2018, 8 chats du projet « du chat errant au chat libre » ont été stérilisés.
Nous avons également financé la stérilisation de 5 chattes de propriétaires en difficultés financières
et nous avons pour 2 chiennes, soutenu financièrement leur gardien pour leurs identification,
vaccination rabique et stérilisation.

5

La collecte de fonds

L’association utilise le site HELLOASSO pour collecter des dons pour la stérilisation des chiens et
chats en Guyane. Jouant la transparence avec ses donateurs, nous communiquons tous les mois, le
montant collecté et le nombre d’animaux stérilisé.
La tombola réalisée du 08 au 21 décembre a permis de collecter 2 000 euros, en faveur du projet
« du chat errant au chat libre ».

RAPPORT DE GESTION





Bilan ACTIF/PASSIF
Compte de résultat
Evaluations des contributions volontaires en nature
Budget 2019
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BILAN ACTIF

2018
BRUT

Ats et
provisions

2018 NET

2017 NET

BILAN PASSIF

2018

2017

ACTIF IMOBILISE
Immobilisation Incorporelles

Fonds associatif sans droit de reprise

Frais d’établissement

Fonds associatif avec droit de reprise

Concessions, brevets, etc..

Autres réserves

Autres

Report à nouveau

Immobilisations corporelles

Résultat comptable de l’exercice

Terrains - constructions

Subventions d’investissement

Installations techniques, matériel outillage

TOTAL 1

Autres

Provisions

Immobilisations corporelles en cours

Provisions réglementées

Avances et acomptes

Provisions pour risques et charges

Immobilisations financières

Fonds dédiés

7 296,34

Participations et créances rattachées

TOTAL 2

7 296,34

8 347,26
8 347,26

Autres
TOTAL 1

0

0

0

0

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit

Stocks et en cours

Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales

Approvisionnements

Autres dettes

Marchandises

Produits constatés d’avance

7 500,00

Avances et acomptes versés

TOTAL 3

9 112,36

ACTIF CIRCULANT

1 612,36

Créances et comptes rattachés
Autres

12 620,00

12 620,00

11 837,98

11 837,98

297,98

297,98

TOTAL GENERAL (1 + 2 +3)

24 755,96

Valeurs mobilières de placement
Disponibilité
Charges constatées d’avance
TOTAL 2

24 755,96

0

24 755,96

0

TOTAL GENERAL (1 + 2)

24 755,96

0

24 755,96

0
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COMPTE DE RESULTAT

2018

2017

Produits d'exploitations
Cotisations

234,00

Dons et autres produits
Subventions et conventions
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

9 184,00
19 500,00
28 918,00

0,00

Charges d'exploitation
Achats, de marchandises et autres

941,76

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges

12 784,79

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION

13 726,55

0,00

27 453,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits financiers

Produits financiers
TOTAL PRODUITS FINANCIERS
Charges financières

Charges financières
TOTAL CHARGES FINANCIERS
RESULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
Reprise sur provisions
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

452,15
452,15

0,00

0,00

0,00

904,30

0,00

0

0

0

0

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
Dotations aux amorts, dépréciations et aux provisions
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL

IMPOTS SUR BENEFICES
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
PERTE/ EXCEDENT

7 296,34
29 370,15
21 022,89
8 347,26

0,00
0,00
0,00
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

2018

2017

EMPLOIS
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services

4 618,75

Personnel bénévole
TOTAL

4 618,75

0,00

RESSOURCES
Bénévolat
4 618,75

Prestations nature
Dons en nature
TOTAL

BUDGET
Cotisations

4 618,75

0,00

2019
500,00

Dons et autres produits

5 000,00

Conventions partenariat

7 500,00

Subventions

4 800,00

TOTAL PRODUITS

17 800,00

Fourniture de bureau

100,00

Assurance

400,00

Communication
Stérilisation/sauvetage

TOTAL CHARGES

TOTAL
EXCEDENT 2018
PERTE/ EXCEDENT

12 000,00
13 600,00

26 100,00

-8 300,00
8 347,26
47,26
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PERSPECTIVES 2019

1

La sensibilisation du grand public

Nous allons continuer dans la mesure de nos moyens financiers, à développer les campagnes
d’affichages 4x3 sur l’ensemble du département, un thème est déjà programmé pour courant mars
2019.
Certains thèmes, bien choisis, seront affichés sur un nombre restreint de panneaux dans le cadre
d’un mécénat.

2

La sensibilisation des plus jeunes

Le calendrier des disponibilités de la bénévole/professeur des écoles qui intervient en milieu
scolaire est disponible sur le site internet et est régulièrement mis à jour.
Un des objectifs de cette année sera d’étendre notre sensibilisation aux lieux où se déroulent des
activités périscolaires, nous permettant ainsi de toucher un public plus large.
Un nouveau support pour les enfants : inspiré du jeu de l’oie GAIA Kids, il a été confié à Madame
Lucile MOUNIER, qui bénévolement a réalisé les 16 dessins qui composent ce jeu.
Un bénévole infographiste, finalisera, pour le compte de l’association, la mise en forme de ce jeu
courant janvier 2019.

3

La communication

Au travers des outils Facebook et de notre site internet, nous poursuivrons la diffusion des
messages d’information, explicites (exemple : la pyramide de la prolifération des chats). Il est
nécessaire que la prise de conscience soit la plus large possible pour que chacun agisse.
Il nous faudra également « recruter » de nouveaux bénévoles pour nos interventions en milieu
scolaire et assurer la pérennité de nos actions de « surveillance » sur le terrain (constat de
maltraitance) et sur les réseaux (annonces non légales quant à la vente ou don d’animaux).

4

La stérilisation

La poursuite des stérilisations dans le cadre de notre premier projet « du chat errant au chat libre »
doit être finalisée et plusieurs rendez-vous ont été d’ores et déjà pris avec la clinique vétérinaire
pour les mois à venir.
Un autre projet de même nature est déjà programmé pour l’année sur un autre site de Cayenne
Ce projet et sa faisabilité, doivent être présentés aux différents acteurs de la vie politique afin qu’ils
puissent se l’approprier ou contribuer à son développement sur le reste du territoire.

5

La collecte de fonds

Nous faisons appel à la générosité du public. Il nous faudra trouver des financements pour nos
nouveaux projets.
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REMERCIEMENTS
Sans nos partenaires, membres et bénévoles, l’association ne pourrait mettre en œuvre ses actions.
Un grand MERCI à tous les membres et bénévoles qui œuvrent pour cette cause qui nous tient tous
à cœur.
Un grand MERCI, à la DAAF de Guyane, la SPA, les afficheurs SAMSAG et le groupe CLG, ARTI
GUYANE et les entreprises de Guyane qui nous ont permis de mettre en œuvre la campagne de
communication pour l’ensemble du département.
Un grand MERCI à la bijouterie BUIRETTE, We Are Select, BUT, Guyane Energie Services, Salon Yana,
Le Morpho, Aux Délices du Mont Saint Martin, CATECO, MACHDEAL STORE, CONFORAMA, Tropic
Alizes, Nautic Auto Caraïbes, qui nous ont soutenus pour réaliser la tombola au profit du projet
« chats libres ».
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