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Après un an et demi d’activité, nous n’avons pas à « rougir » de notre bilan !
Nous restons dans la continuité de nos missions :
- Pour la sensibilisation du grand public et des plus jeunes,
- Pour la surveillance et le bien-être des chats sur sites dits libres,
- Pour la stérilisation des animaux dont les propriétaires sont démunis.

Les associations de protection animale en Guyane sont sollicitées quotidiennement par des particuliers,
qui sont complétement désemparés après avoir découverts des animaux (surtout des chiots et des
chatons) abandonnés parfois devant leur porte, dans un état de dénutrition avancée et qui se refusent à
fermer les yeux.
Devant l’importance des abandons et pour limiter les euthanasies, si AAG ne voulait pas s’investir dans
cette mission de sauvetage, nous avons pris cependant la décision en fin d’année d’intégrer cette mission
dans nos actions, mais dans la limite de nos moyens financiers, de la disponibilité des bénévoles et des
familles d’accueil possibles.
L’objectif premier, est de faire adopter localement les animaux qui auront été préalablement vaccinés,
identifiés, stérilisés (ou le seront ultérieurement s’ils sont trop jeunes) par des familles responsables.
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RAPPORT D’ACTIVITE
1

Sensibilisation du grand public

1.1

L’affichage sur panneaux 4x3


En partenariat avec la DAAF de Guyane et la SPA nous avons réitéré la campagne en faveur de la
stérilisation. Nous avons réutilisé les maquettes initiales de 2018 dans un souci d’économie mais
également pour que ce visuel et son message soient associés dans l’esprit de la population. Cette
campagne d’affichage a été réalisée sur 145 panneaux en 4x3 à compter du 24 octobre 2019 pour
une semaine, dans tout le département de la Guyane.
Cette initiative a également été relayée sur les réseaux sociaux mais l’impact reste encore à
mesurer.
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• Nous avons innové toujours en partenariat avec la DAAF de Guyane, en affichant 145 panneaux en
4x3 sur tout le littoral guyanais (mai 2019), dont le message « un chat non stérilisé peut engendrer 20
736 chats en 4 ans », était explicite… Sur le terrain, on a pu mesurer l’ignorance de la population quant à
la prolifération si rapide chez le chat !



Nous avons également lancé une grande campagne sur l’identification et la vaccination rabique
obligatoire dans notre département (mars 2019)
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1.2

Les animations

L’association a participé à quelques manifestations tout au long de l’année :
- Stand d’information et de sensibilisation à l’hypermarché U (Mai 2019)
- « Journée des Services de l’Etat », suite à l’invitation de la DAAF, à la Préfecture (Juillet 2019)
- « Journées de la Mer », à l’invitation de la Mairie de Cayenne (Août 2019)
- « Le Week end des Associations », sur 2 jours qui a été initié par la CTG (Octobre 2019)
- « Les Green Days », sur 2 jours axé sur l’environnement (Novembre 2019 photo)

1.3

La surveillance des annonces

Les annonces de dons et de vente d’animaux non conformes, font toujours l’objet d’une surveillance par
les bénévoles via notamment les réseaux sociaux.
Cela n’est pas toujours très bien admis !

2

La sensibilisation des plus jeunes

Au 31 décembre 2019, plusieurs interventions dans des classes de niveau élémentaire, ont été réalisées
dans les écoles ainsi que dans les centres aérés et à l’IME (établissement de santé pour les enfants). Plus
de 680 enfants ont été 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.
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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 dont 2 exemplaires plastifiés sont remis à la classe.
Nous avons réalisé notre propre jeu de l’oie, dont les dessins ont été créés par Lucile, la mise en forme
par un bénévole et une entreprise locale nous a gracieusement offerts 100 impressions A3. Le jeu a sa
formule « géante « de 12 m2 qui séduit les plus jeunes…
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L’association a sollicité les enseignants à travers les réseaux afin qu’ils s’approprient les supports power
point et les diffusent dans leurs classes respectives. L’impact n’est pas mesurable à ce jour.

3

La communication

3.1

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.

3.2

Facebook

Les articles publiés sur le site internet sont tous relayés sur un compte Facebook.
MERCI à tous ceux qui nous suivent de n’utiliser ce réseau que pour être tenus informés ou pour
partager les messages.
3.3

Instagram

Les articles publiés sur le site internet et Facebook sont tous relayés sur Instagram pour toucher un
public plus jeune.

4

La stérilisation

Pour l’année 2019, 87 stérilisations ont été réalisées soit sur 66 chats et sur 21 chiens.
-

Poursuite du premier projet de « chats libres » qui a été concluant et a permis de stopper la
prolifération dans le lieu choisi.

-

Des entreprises, séduites par la pertinence du projet, se sont rapproché d’AAG et ont accepté de
stériliser les chats présents sur leur site de travail et d’assurer leur nourrissage.

-

AAG a soutenu financièrement des propriétaires démunis afin de stériliser leurs chiens ou leurs
chats

-

Ouverture du projet de stérilisation (chiens et chats) sur des sites squattés après le constat d’un
réel attachement des habitants pour les animaux qui vivent à leur côté. En concertation avec les
habitants, nous stérilisons leurs animaux, et nous les éduquons quant aux soins post opératoires
et à la prévention des parasites. Certains animaux ont pu trouver une famille pour la vie en dehors
du squat. Un référent a été désigné et peut nous joindre à tout moment. Les bénévoles, quant à
eux, assurent également un suivi mensuel sur site.

Petit rappel : tout ceci dans la limite de nos moyens financiers
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5

La collecte de fonds

L’association utilise toujours le site HELLOASSO pour collecter des dons pour la stérilisation des chiens et
chats en Guyane.
En partenariat avec des entreprises guyanaises, nous avons fait une opération « Noël des animaux » qui
s’est déroulée du 15/11 au 20/12/2019. Le principe : pour tout achat durant cette période, l’entreprise
reversait 1€ à AAG. Ces sommes nous permettront de financer une partie de nos stérilisations pour
l’année 2020.
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RAPPORT DE GESTION





Bilan ACTIF/PASSIF
Compte de résultat
Evaluations des contributions volontaires en nature
Budget 2020
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BILAN ACTIF

2019
BRUT

Ats et
provisions

2019 NET

2018 NET

BILAN PASSIF

2019

2018

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

8 347,26

Immobilisations corporelles

Résultat comptable de l’exercice

3 078,04

8 347,26

Terrains - constructions

Subventions d’investissement

Installations techniques, matériel outillage

TOTAL 1

11 425,30

8 347,26

10 509,70

7 296,34

10 509,70

7 296,34

868,48

1 612,36

868,48

9 112,36

22 803,48

24 755,96

Autres
Immobilisations corporelles en cours

Provisions

Avances et acomptes

Provisions réglementées

Immobilisations financières

Provisions pour risques et charges

Participations et créances rattachées

Fonds dédiés

Autres

TOTAL 2

TOTAL 1

0,00

0,00

0,00

0,00
Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours
Approvisionnements

Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales

Marchandises

Autres dettes

Avances et acomptes versés

Produits constatés d’avance

Créances et comptes rattachés

TOTAL 3

Autres

12 111,00

12 111,00

12 620,00

Valeurs mobilières de placement
Disponibilité
Charges constatées d’avance

7 500,00

TOTAL GENERAL (1 + 2 +3 )
10 381,19

10 381,19

11 837,98

311,29

311,29

297,98

TOTAL 2

22 803,48

0,00

22 803,48

24 755,96

TOTAL GENERAL (1 + 2)

22 803,48

0,00

22 803,48

24 755,96
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COMPTE DE RESULTAT

2019

2018

Produits d'exploitations
Cotisations

660,00

234,00

Dons et autres produits

14 815,57

9 184,00

Subventions et conventions

39 266,00

19 500,00

54 741,57

28 918,00

2 178,20

941,76

46 271,97

12 784,79

48 450,17

13 726,55

96 900,34

27 453,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Charges d'exploitation
Achats, de marchandises et autres

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
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
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
7 296,34
7 296,34

452,15

0,00

0,00

7 296,34

904,30

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

0

0

10 509,70

7 296,34

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
PERTE/ EXCEDENT

62 037,91
58 959,87
3 078,04

29 370,15
21 022,89
8 347,26
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE

2019

2018

EMPLOIS
Secours en nature

858,00

Mise à disposition gratuite de biens et services

3 208,00

4 618,75

4 066,00

4 618,75

3 208,00

4 618,75

Personnel bénévole
TOTAL
RESSOURCES
Bénévolat

Prestations nature
Dons en nature

858,00
TOTAL

BUDGET
Cotisations
Dons et autres produits
Conventions partenariat

4 066,00

2020

4 618,75

2019

500,00

500,00

9 000,00

5 000,00

5 000,00

7 500,00

11 000,00

4 800,00

25 500,00

17 800,00

Fourniture de bureau

100,00

100,00

Assurance

400,00

400,00

26 300,00

12 000,00

10 000,00

13 600,00

36 800,00

26 100,00

-11 300,00
11 425,30
125,30

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

Subventions

TOTAL PRODUITS

Communication
Stérilisation/sauvetage

TOTAL CHARGES

TOTAL
EXCEDENT 2019
PERTE/ EXCEDENT

Page 11 sur 13

PERSPECTIVES 2020

1

La sensibilisation du grand public

Nous allons continuer dans la mesure de nos moyens financiers et de nos partenaires, à développer les
campagnes d’affichages 4x3 sur l’ensemble du département, un thème est déjà programmé pour courant
mars 2020 (identification + vaccination rabique, obligatoire dans notre département).
Du 14 au 27 février 2020 : pour que notre impact soit plus important, et en association avec un mécène,
le cinéma AGORA (Cayenne) et URANIA (Kourou) ont diffusé dans toutes leurs salles et en préambule de
chaque séance, un spot de 56 secondes mis à disposition par la SPA dont le sujet est la prolifération de
nos amis les chats.
Ce mode de communication est intéressant et mérite que l’on s’y attarde sous réserve de fédérer les
partenaires nécessaires à sa mise en œuvre.
Mise en place d’un stand d’information dans un lieu public, et ce, une fois par trimestre sous réserve du
nombre de bénévoles disponibles.

2

La sensibilisation des plus jeunes

En 2018/2019, nous avons pu mener à bien les interventions dans les écoles en grande partie grâce à une
bénévole institutrice qui s’est mobilisée pour son école et d’autres établissements. Aujourd’hui, les
bénévoles qui ont tous une activité professionnelle, peuvent difficilement se rendre disponibles.
Nous devons réfléchir à une autre méthode pour toucher davantage d’enfants qui passera par
l’implication des enseignants : leur permettre à eux de faire les interventions dans leur classe une fois par
an.

3

La communication à travers les réseaux sociaux

Au travers des outils Facebook, d’Instagram (pour toucher une population plus jeune) 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.

4

La stérilisation

La poursuite des stérilisations dans le cadre des projets « du chat errant au chat libre » est toujours
d’actualité sur d’autres sites et plusieurs rendez-vous ont été d’ores et déjà pris avec la clinique
vétérinaire pour les mois à venir.
Nous restons convaincus de la nécessité de convaincre les acteurs politiques de mener de tels projets
dans leur commune respective…
La CACL aide financièrement les propriétaires qui souhaitent faire stériliser leurs chiennes. Aujourd’hui,
cette aide est conditionnée par l’obligation de la vaccination et de l’identification au préalable. AAG a
demandé que les trois actes, sous couvert d’un vétérinaire, soient effectués le même jour dans l’intérêt
financier des propriétaires. Cela engendrerait une simple modification du circuit administratif. Nous
allons relancer le CACL sur ce dossier ainsi que sur la demande de subvention pour les chattes.
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5

La collecte de fonds

Nous réitérerons l’opération de Noël : 1 euro reversé à l’association par achat sur une période donnée.

6

Sauvetage

Nous allons continuer dans la mesure de nos moyens financiers et des familles d’accueil possibles, à
porter assistance aux animaux abandonnés en leur trouvant une famille pour la vie.
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GUYANE qui nous ont permis de mettre en œuvre les campagnes de communication pour l’ensemble du
département.
Un grand MERCI, à l’agence immobilière ORPI et à la SPA, qui a accepté de modifier son spot de la
prolifération des chats, et qui ont permis la concrétisation de la diffusion de ce message au cinéma et sur
les réseaux sociaux.
Un grand MERCI à BASIC STYLE, BELLO PASSO, BUIRETTE, CENTRE OPTIQUE MEDICAL, CHRIS ‘ART
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TOUKOULEUR’S, LOULOU STARS, MACHDEAL STORE, NKT, SUD MOTORS et TOUKOULEUR’S.
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