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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 août 2018 
 

 

Le 10 août 2018, les membres de l’association AAA. BERGER PICARD se sont réunis par conférence internet 
en assemblée générale extraordinaire. 

Sont Présents 61 membres plus un pouvoir soit 77,5% des membres de l’association. 

L’assemblée générale désigne Mme Frédérique FREMONT en qualité de présidente de séance et Mme Corinne 
ALIBAUX FORGERIE en qualité de secrétaire de séance. 

Le rapport d’activité, les statuts et le règlement intérieur ont été adressés aux membres préalablement à 
l’assemblée. 

L’assemblée générale extraordinaire est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

• Rapport moral ; 
• Rapport d’activité ; 
• Rapport du trésorier ; 
• Modification des statuts ; 
• Modification du règlement intérieur. 

1. Rapport moral 
Après sa création par une toute petite poignée de volontaires fin mai 2014, vous avez été nombreux à nous 
rejoindre et à accompagner nos actions. Je tiens à remercier tous les membres qui se sont impliqués dans les 
adoptions. Sans leur soutien moral, logistique et financier, nous n’aurions pu offrir un nouvel avenir aux Bergers 
Picards pour qui nous avons été sollicités. 

Nous nous sommes efforcés de communiquer au mieux sur les adoptions, par la création du site internet, de la 
page Facebook et du groupe réservé aux membres. Et aujourd’hui, à travers le rapport d’activité et le rapport 
financier, nous venons compléter cette communication en faisant le point sur le fonctionnement de l’association. 

Mme Marité Arnold ayant démissionné en juin 2018 de son poste de Présidente, conformément aux statuts 
actuels de l’association, un nouveau Comité d’Administration a été coopté et a procédé à l’élection du bureau : 

•  Présidente : Mme Frédérique FREMONT 
•  Secrétaire : Mme Nicole EPITALON 
•  Secrétaire adjointe : Mme Corinne ALIBAUX - FORGERIE 
•  Trésorière : Mme Christine ROSIN 
•  Administrateur : Mme Marité ARNOLD 

La croissance de l’association, l’expérience acquise lors des adoptions nous ont conduits à réfléchir à une 
modification du fonctionnement permettant aux bénévoles volontaires, dans la mesure de leur disponibilité, de 
participer plus activement à la vie de l’association. Il a donc été décidé la rédaction de nouveaux statuts 
simplifiés et d’un règlement intérieur complété qui vous ont été adressés préalablement et soumis à votre 
approbation. Ils prendront effet dès dépôt en préfecture. 

2. Rapport d’activité 
Le document complet vous a été adressé et voici le rappel des principaux points : 
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• Nous sommes une association européenne : au 31/07/2018, l’association compte 80 membres dont 68% en 
France 

• Les adoptions se font majoritairement en Europe : 29 chiens ont été adoptés dont 12 en France. La répartition 
par âge et par pays est indiquée dans le rapport d’activité qui reste à votre disposition sur le site et le groupe 
« Membres ». 

Vous ne vous étonnerez donc pas de voir une traduction anglaise de la plupart de nos articles et de nos documents 
pour permettre à nos membres non francophones de participer et d’être informés. 

3. Rapport du trésorier 
Après une période de croissance due au développement de l’association, la trésorerie reste stable en 2016 et 
2017, aux alentours de 3 800 €. Le compte de résultat 2017 est en annexe du document transmis. La composition 
des différents postes se décompose comme suit : 

I. Recettes 
• Cotisations et dons 
• Boutique (< 10 %) 

II. Frais de fonctionnement 
• Abonnement téléphonique : 2€ / mois 
• Assurance (MACIF) : 147€ / an 
• Maintenance site Internet : aucun frais (abonnement personnel membre) 

III. Achats et stocks 
•  Achat débité au moment de la vente 
• Pas de stocks (prise en charge par membre) 

IV. Frais liés aux adoptions 
• Participation aux frais de transport en complément des familles adoptantes : location voiture, 

train, bateau, hébergement (hors frais voiture personnelle et péages) – Dana, Frisquette, Geldi, 
Galice, Daïna, Vulcain, Inaïe, Lilas, Molly - 

•  Frais vétérinaires - Lilas, Lupo, Montjoi - 
•  Frais de pensions (en partie pris en charge par JP. Hut) - Lenver, Lupo – 

 

4. Discussion 
Les différents points ayant été portés à la connaissance des membres, la Présidente ouvre la discussion. Un débat 
s’instaure entre les membres de l’assemblée. 

• Rapport d’activité :  
- Explication du montant des frais de transport qui représentent la majorité des dépenses : 17 chiens 

sur 29 ont été placés à l’étranger. Les adoptants ne pouvant effectuer la totalité du trajet et/ou le 
transport engendrant des frais importants qu’ils ne pouvaient assumer seuls, l’association a pris en 
charge une partie de la logistique. Il faut noter que pour les adoptions ayant lieu en France, les 
familles ont fait chacune, dans la très grande majorité des cas, la moitié du trajet. Le développement 
du covoiturage pourrait amener à réduire ce poste. 

 
• Statuts :  

- Le président ne peut pas être un éleveur professionnel : des points de vue contradictoires ont été 
exprimés, le terme semblant flou. Il a été précisé qu’était considéré « éleveur professionnel » tout 
éleveur possédant un numéro de Siren tel que défini dans la loi française (plus d’une portée par an 
et par foyer fiscal). 
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- Rappel de cotisation : La petite structure bénévole de gestion de l’association ne permet pas de gérer 
les rappels. Cependant nous nous engageons à envoyer avant le 1/01 un appel à cotisation, celle-ci 
étant due avant le 31/01 de l’année de référence. 

- Ajout des questions des membres à l’ordre du jour : ce point sera ajouté, les questions devant être 
adressées par mail (action.picard@gmail.com) au Secrétaire dans le délai précisé à l’ordre du jour 
porté sur la convocation. 

 
• Règlement intérieur : 

- Remboursement des membres des frais engagés dans le cadre d’une adoption : Seul le 
remboursement des frais des membres du bureau paraissait évoqué. Il est précisé que ce poste est 
inclus dans l’aide à la logistique portée à l’article 12. Les membres peuvent se faire rembourser ou 
porter leur participation sous forme de don qui fera l’objet d’un reçu. Pour plus de précision la 
rédaction de l’article le précisera « En cas d’aide à la logistique de l’adoption (transport par 
exemple) par l’association (remboursement de frais engagés par les membres après accord du 
bureau) une participation volontaire aux frais est souhaitée. 

- Communication des différents documents officiels aux membres : il a été décidé que ceux-ci seront 
mis à disposition sur l’espace membres du site internet et dans le groupe secret « Membres » 

 

Après quoi sans plus de commentaires, la présidente comptabilise les votes reçus par mail, les membres ayant 
pris précédemment connaissance de l'ordre du jour et des documents par internet.  

Les rapports, statuts et règlement intérieur sont adoptés à l’unanimité. 

5. Conclusion 
 
La Présidente remercie l’ensemble des membres de leur participation et de leur implication dans la vie de 
l’association. 

Nous avons actuellement 7 à 8 familles candidates à l’adoption en France et en Europe. Comme à notre 
habitude, si les conditions (environnement, cercle familial…) peuvent correspondre au chien à placer, il leur 
sera proposé en priorité. Nous devons continuer à privilégier le bien-être du chien par une adoption rapide 
mais non précipitée, dans un environnement compatible, pour assurer la réussite de l’adaptation. 

Les nouveaux statuts vont nous permettre de continuer nos actions avec l’appui de tous en France et en Europe. 

Il nous reste à compléter nos délégués à l’étranger. Actuellement AAA Berger Picard a des représentants en 
Allemagne, Angleterre, Danemark et Suisse. Nous tenons particulièrement à les remercier pour leur efficacité 
dans la recherche des familles adoptantes et le suivi des chiens placés. Il semble souhaitable d’avoir un ou 
deux délégués dans la zone Bénélux dont un néerlandophone. 

Le recrutement des délégués départementaux est déjà engagé après appel aux bénévoles. Comme vous pouvez 
le voir sur la carte jointe il reste des zones blanches et nous faisons appel aux bonnes volontés pour pouvoir y 
trouver des correspondants 
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. 

 

Nous avons des atouts : membres impliqués, reconnaissance croissante de l’association nous permettant de 
recruter des familles adoptives, connaissance des chiens en difficulté grâce à l’implication de la communauté, 
continuons à les développer pour assurer un bel avenir aux Picards qui nous sont chers. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, l’AG a été close le 10/08/2018 à minuit 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance. 
       
 

A Lamorlaye le 11 août 2018 
 
 

La Présidente de séance     La Secrétaire de séance 
 
     
 



Rapport d’activité
JUIN 2015 - JUILLET 2018



La vie de l’association
Adoptions
 Au 31/07/2018 : 29 adoptions
 12 en France (in France)

 17 en Europe
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La vie de l’association
Adhérents / Membership
 Au 31/07/2018 : 80 membres (members)
 68% en France (in France)

Comptabilité / Accounts
 Au 31/07/2018 : 3 818 € (compte bancaire et PayPal)
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La vie de l’association
Recettes
Cotisations et dons
Boutique (< 10 %)

Frais de fonctionnement
 Abonnement téléphonique : 2€ / mois
 Assurance (MACIF) : 147€ / an
Maintenance site Internet : aucun frais (abonnement personnel membre)

Achats et stocks
 Achat débité au moment de la vente
Pas de stocks  (prise en charge par membre)

Frais liés aux adoptions
 Participation aux frais de transport en complément des familles adoptantes : 

location voiture, train, bateau, hébergement (hors frais voiture personnelle et 
péages) – Dana, Frisquette, Geldi, Galice, Daïna, Vulcain, Inaïe, Lilas, Molly -

 Frais vétérinaires - Lilas, Lupo, Montjoi -
 Frais de pensions (en partie pris en charge par JP. Hut) - Lenver, Lupo –

Revenues
 Membership and donations
 Shop (< 10%)

Operating costs
 Telephone subscription: 2 € / month
 Insurance (MACIF): 147 € / year
Website maintenance: no fees (member personal subscription)

Purchases and stocks
 Purchase charged at the time of sale
 No stocks (supported by member)

Fees related to adoptions
 Participation in transportation costs in addition to adopting families: rental car, 

train, boat, accommodation (excluding personal car expenses and tolls) - Dana, 
Frisquette, Geldi, Galicia, Daina, Vulcan, Inaïe, Lilas, Molly -

 Veterinary fees - Lilas, Lupo, Montjoi -
 Pension costs (partly paid for by JP Hut) - Lenver, Lupo
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Avenir
Suite à la démission du poste de Présidente de Mme Marité Arnold 
et conformément aux statuts actuels de l’association un nouveau 
Comité d’Administration a été coopté et a procédé à l’élection du 
bureau :
 Présidente : Mme Frédérique FREMONT
 Secrétaire : Mme Nicole EPITALON
 Secrétaire adjointe : Mme Corinne ALIBAUX - FORGERIE
 Trésorière : Mme Christine ROSIN
 Administrateur : Mme Marité ARNOLD

Il a été également décidé la rédaction de nouveaux statuts 
simplifiés et d’un règlement intérieur complété qui sont joints à ce 
rapport et soumis à votre approbation. Ils prendront effet dès 
dépôt en préfecture.

Following the resignation of the position of President of Mrs. Marité
Arnold and in accordance with the current Articles of Association, a 
new Administrative Committee was co-opted and proceeded to the 
election of the officers:
 President: Ms Frédérique FREMONT
 Secretary: Mrs Nicole EPITALON
 Deputy Secretary: Mrs Corinne ALIBAUX - FORGERIE
 Treasurer: Mrs Christine ROSIN
 Administrator: Mrs Marité ARNOLD

It was also decided the drafting of a new simplified charter and 
completed rules of procedure which are attached to this report and 
submitted for your approval. They will become applicable upon the 
filling at the prefecture of the documents setting out the 
modifications.
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Annexe
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Libellés1 Débit Crédit
Solde créditeur 31/12/2016 2 800,23 € 

Cotisations 1 145,00 € 
Dons 1 648,90 € 
Boutique 96,84 € 355,00 € 
Telephone 24,00 € 
Assurance 144,23 € 
Transport 1 372,37 € 
Frais vétérinaires 280,14 € 
Pension 165,00 € 
Commissions PayPal 33,66 € 

Total des mouvements 2 019,40 € 3 148,90 € 
Solde créditeur 31/12/2017 3 929,73 € 

Comptes Débit Crédit
Virements /chèques 578,07 € 1 958,90 € 
PayPal 871,67 € 620,00 € 
Numéraire 570,00 € 570,00 € 

Total 2 019,74 € 3 148,90 € 
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