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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 

DE L’ASSOCIATION POUR UN CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA 

FAUNE SAUVAGE DES PAYS DE SAVOIE 

 

MEMBRES DU BUREAU PRESENTS : 

 Pierre GOTTELAND, président 

 Dominique SECONDI, vice-président, membre de droit LPO 73 

 Caroline BARBIER,  secrétaire 

 Michèle NICOLAS-SAILLANT, trésorière 

 Michel MOMMESSIN, trésorier adjoint 

 Valentin BLOCHE 

 Cécile CHARRIERE 

 Pierre BOISSSIER, membre de droit LPO 74 

 Sandrine ASSIER 

 Philippe FREYDIER 

  

Nombre d’adhérents présents : 29 

Nombre d’adhérents représentés : 2 

 

Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu. 
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Le 8 avril 2018, au Bourget du lac, les membres de l’association pour un Centre de 

Sauvegarde de la Faune Sauvage des pays de Savoie (abrégée ci-dessous CSFS) sont 

réunis à la Salle Cinélac, 18 route de Chambéry, 737000 Bourget du lac, en Assemblée 

générale ordinaire  sur convocation du président Pierre Gotteland.  

La séance est ouverte à 11h. 

I. RAPPORT MORAL 

Pierre GOTTELAND 

Après une existence de déjà 3 années, notre association peine toujours à voir son objet 

se réaliser, à savoir un véritable centre d'accueil et de soins pour les animaux sauvages. 

Elle n'a pour autant pas démérité. Un réseau d'accueil téléphonique a été rapidement 

mis en place dès 2014. Des premiers rapatriements s'en sont suivis, et durant tout ce 

temps, nos soigneuses et nos vétérinaires ont perfectionné leur savoir-faire. Ce fut 

particulièrement le cas cette année où de nouveaux bénévoles se sont impliqués dans 

la gestion des rapatriements et des premiers soins à apporter en urgence. Un planning 

réglé a été également mis en place pour assurer un service d'accueil téléphonique 

digne de ce nom en été 2017. On peut même affirmer que nous avons commencé à 

fonctionner sur l'objet principal de l'association, sans disposer pour le moment d'un lieu 

fixe, mais avec l'aide des centres de soins périphériques qui existent déjà : 

principalement deux centre suisses et bien entendu le centre du Tichodrome en Isère, 

sans qui rien ne serait possible. 

Compétence et motivation seront les deux "mamelles" de la genèse du centre savoyard. 

Il faut en effet beaucoup de compétences pour y parvenir sans buter sur les nombreux 

écueils qui ne manquent pas de se présenter. 

Une équipe soudée est indispensable dans ce contexte encore incertain où planent 

encore deux inconnues majeures : Quand aura-t-on la certitude de disposer d'un lieu 

d'installation définitif validé par une convention de mise à disposition par l'un de nos 

partenaires ? Comment arrivera-t-on à assurer la pérennité du centre de soins au fil des 

ans ? 

Pour répondre à la première question, nous avons dû relancer toute la mécanique 

administrative et juridique à la suite des dernières modifications du plan d'urbanisme de 

la commune de Montagnole, et dans le même temps relancer en permanence - avec à 

chaque fois des idées et des arguments nouveaux - le propriétaire du site envisagé pour 

l'installation, la société Vicat, afin que ce dernier nous montre sa réelle bonne volonté 

d'accueillir le centre de soins sur son terrain. Et sur ce point, nous n'avons obtenus jusqu'à 

aujourd'hui que sa bonne parole, néanmoins les dernières nouvelles semblent 

rassurantes. Le directeur sectoriel de l'entreprise Vicat, s'est fait assister - selon ses dires - 

par le responsable juridique du groupe Vicat, pour appuyer auprès de la filiale 

responsable des parcs immobiliers (GETRIM) la faisabilité d'une convention, qui devrait - 

toujours selon lui - nous être communiquée sous 2 mois. Il nous restera ensuite à 

l'examiner et à la valider ou bien à l'amender en fonction de nos observations et 

remarques complémentaires. 
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Je voudrais souligner ici le travail accompli par nos membres dans le suivi des documents 

d'urbanisme, les démarches administratives, les prises de rendez-vous et les réunions, les 

recherches de plans et de devis, les contrepropositions émises, les multiples relances, qui 

je l'espère permettrons d'avancer. 

La seconde question n'est pas moins importante et concerne l'avenir du centre. Un 

travail de fond permanent est assuré par une petite équipe à l'affût de la moindre piste 

de financement, qui va depuis la vente au compte-goutte de figurines en peluche, 

jusqu'aux "grosses" subventions allouées par des fondations ou des entreprises que nous 

avons sollicité. Pour obtenir des finances, tout le champ des possibles est exploré, mais 

l'importante part de bénévolat n'est pas à négliger, à la fois dans ce qui est fait 

actuellement, et dans tout ce qui sera le fonctionnement de routine plus tard. La 

persistance dans le temps d'une association comme la nôtre est directement lié au levier 

important que représente le nombre de bénévoles actifs, qui devront la soutenir dans les 

vicissitudes inhérentes aux contextes politico-économiques très fluctuants qui se 

succèdent. 

L'investissement actuel de l'association, comme celui qui a été démontré tout au long 

de l'année 2017, s'inscrit en droite ligne des objectifs fixés. Il suffit de parcourir le rapport 

d'activité pour s'en rendre compte. 

Nous avons pu identifier au moins 16 domaines d'activité où les bénévoles ont pu 

s'investir et donner le meilleur d'eux-mêmes, en fonction de leurs envies et de leur 

expérience, tout en restant focalisés sur la réussite du projet. 

Chacun de ces domaines d'activité s'inscrit dans la ligne de l'objet de l'association ou 

parmi les moyens permettant sa réalisation : 

Les 16 domaines : 

 Relations avec l'extérieur 

 Relations avec les partenaires 

 Publicité et presse 

 Médiation faune sauvage 

 Soins à la faune sauvage 

 Rapatriement faune sauvage 

 Veille juridique et biologique 

 Approvisionnement 

 Offres de prestations et dons 

 Récupération dons en nature 

 Animations 

 Vente de produits et objets divers 

 Vie associative 

 Technique et urbanisme 

 Financements 

 Gestion interne, comptabilité 

 

On ajoutera avec profit un domaine "Travaux et entretien", qui devrait prendre 

rapidement de l'ampleur dès que toutes les autorisations seront obtenues. Nous devrons 

faire appel à des compétences qui jusque-là n'ont eu que peu de place où s'exprimer. 



 

 Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie 

 

 Page 5/15 

Pour la motivation, il faut bien dire que nous avons essuyé un léger "coup de mou" au 

cours de l'été, plus particulièrement sensible cet automne après une dure saison bien 

chargée pour certains bénévoles très impliqués. La bonne entente du groupe initial a 

failli en prendre un coup avec la défection d'une de nos soigneuse. Cette dernière 

restera tout de même au sein de l'association qu'elle continue de soutenir. La titulaire 

restante doit plus que jamais pouvoir compter sur le groupe de tous les adhérents pour 

maintenir son moral au plus haut, car il y va de son projet d'existence propre. Donner 

tout son temps à la cause animale n'est pas une mince affaire. Nous savons qu'elle en a 

l'expérience et une très forte volonté de réussir. Nous ne la lâcherons pas. Je crois 

pouvoir affirmer sans me tromper que l'entière motivation de l'équipe est revenue dès la 

fin de l'année avec le bon espoir de voir se dénouer enfin les problèmes d'urbanisme et 

plus encore depuis que notre principal partenaire dans le choix du site d'installation, la 

société des granulats Vicat, nous a réaffirmé - tout récemment, l'information date 

d'avant-hier - son désir de voir les choses avancer et de contractualiser avant le mois de 

juin 2018. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des votants. 

II. RAPPORT D’ACTIVITES 

1. Janvier 2017 

- Des rencontres et des échanges avec des interlocuteurs avec lesquels nous devrons 

compter, respectivement M. le directeur de la société Vicat qui nous alloue le terrain 

et les bâtiments, et M. le Maire de Montagnole, commune sur laquelle sera installé le 

centre de sauvegarde de faune sauvage. 

- Confirmation d'un don important de la fondation Léa Nature (5000 €). 

- Établissement d'un devis pour des volières de contention. 

- Proposition d'un peintre naturaliste d'aquarelles représentant des animaux pour les 

vendre au bénéfice du centre. 

- Organisation d'une seconde session de récupération de matériels à l'hôpital de 

Chambéry. 

- Constitution d'un nouveau dossier de demande de financements type auprès des 

fondations. 

- Entretien des contacts avec d'autres structures de soins aux animaux en Suisse et en 

Italie. 

- Des renseignements pris sur les possibilités de programmes interreg Franco-Suisse 

auprès de la Direction de la Solidarité des Territoires et du Développement Durable. 

2. Février 2017 

- Montage d'un dossier de demande d'aide financière auprès de la chaîne de  

  magasins Nature et Découverte. 

- Établissement du bilan comptable en vue de l'assemblée générale. 

- Préparation de la tenue d'un stand au salon ECO-BIO à Saint-Julien-en-Genevois  

  qui se tiendra le samedi 08 avril 2017. 

- Nouvelle session de récupération de matériels à l'hôpital de Chambéry. 

- Comme tous les mois : tournée des cliniques vétérinaires pour la vente de peluches 
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- Relance par courriel de la société Vicat, afin d'avancer sur la question du  

  conventionnement 

 

3. Mars 2017 

- Récupération de nouveaux matériels à l'hôpital de Chambéry dont une chambre 

froide et des cloisons vitrées. 

- Tenue d'un stand à l'occasion de la Nuit de la Chouette organisée par la FRAPNA et 

la LPO à La Motte-Servolex, le 11 mars. 

- Rendez-vous avec la banque en vue de mieux placer l'argent reçu. 

- Proposition de visite des centres spécialisés de Tonneins et d'Alca Torda (Aquitaine). 

- Participation à l'assemblée générale du Tichodrome, centre de soins à la faune 

sauvage en activité actuellement et de qui nous avons le soutien. 

- Notre proposition faite à la société Vicat d'allouer un mandat de travaux pour 

l'association (qui nous permettrait d'accéder au site en attendant la convention 

définitive d'occupation des lieux) est reçue positivement par son directeur. 

- Préparation de l’assemblée générale 2017. 

- Tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'association. 

- Parution d'un article dans le journal Le Dauphiné Libéré. 

- Recherche de tarifs intéressants pour la nourriture pour animaux (Sté Saint Laurent et 

M. Coumes à Yenne). 

- Rendez-vous avec un sapeur-pompier spécialisé dans la récupération d'animaux. 

- Les premiers appels pour des oiseaux en difficulté arrivent. 

- Échange avec Vicat au sujet d'une nouvelle parcelle à intégrer dans le projet 

(actuellement : une vigne). 

- Contacts pris avec la fédération des chasseurs de Savoie en vue d'un rendez-vous. 

 

4. Avril 2017 

- Réalisation d'un dossier de synthèse du projet pour l'envoi à l'attention des futurs 

partenaires. 

- La Newsletter d'avril paraît avec le compte-rendu de notre assemblée générale 

annuelle. 

- Participation au salon ECO-BIO à Saint-Julien-en-Genevois. 

- Préparation d'une demande de modification du PLU de Montagnole dans le cadre 

de la consultation publique à venir. 

- Révision et mise à jour du fichier des adhérents (travail de fond). 

- Organisation de l'accueil téléphonique pour la saison à venir pour la Savoie et la 

Haute-Savoie (planning). 

- Contact avec la société Vicat toujours au sujet du conventionnement : notre 

proposition de convention provisoire est acceptée sur le principe. 

- Un appel aux bénévoles est lancé pour une participation aux différentes animations 

auxquelles nous voulons participer ou organiser. 
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5. Mai 2017 

- Prise de rendez-vous avec la fédération des chasseurs de Savoie. 

- Participation aux journées "Troc Nature" à Héry Sur Alby (74). 

- Réalisation d'une "Opération Caddie" au magasin "Maxi Zoo" de Bassens très réussie. 

- Tenue d'un stand d'informations au Bourget du lac. 

- Lancement d'un sondage "récupérateurs" par le Tichodrome pour recruter de 

nouvelles personnes motivées à transporter les oiseaux en direction dudit centre. 

- Préparation par Vicat d'une convention temporaire d'occupation des lieux. 

- Dossier de demande de financement mis à jour. 

6. Juin 2017 

- Dépôt auprès du commissaire enquêteur mandaté pour cet objet, d'une demande 

de modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Montagnole (où 

devrait s'installer le futur centre), à l'occasion de sa révision. 

- Tenue d'un stand durant deux jours au Village du développement durable La Motte 

Servolex. 

- Participation a fête de la Montagne à Pralognan en Vanoise (Valentin). 

 

7. Juillet 2017 

- Interview/reportage audiophonique donné à la radio RCF Savoie. 

- Parution d'un grand article dans le journal le Dauphiné Libéré. 

- Réponse du commissaire enquêteur à notre demande de modification du PLU, qui est 

favorable au classement des parcelles en Ad, ce qui autorise le changement de 

destination du bâtiment actuel. 

- Acceptation par la société Vicat du principe d'une convention de mandat provisoire. 

- Dons divers et mécénats importants sous forme de matériels, sous forme de réductions 

de prix et de prestations. 

- Rencontre festive organisée entre les bénévoles pour mieux se connaître. 

- Constitution d'un fichier des rapatrieurs pour la Haute-Savoie. 

- Prise de contact avec le directeur d'ASTER conservatoire des espaces naturels de la 

Haute-Savoie. 

- Acceptation par la société Vicat du principe d'une convention provisoire ou "mandat 

de travaux", dont nous lui fournirons le modèle. 

- Nouvelles propositions de dons, de prestations offertes et de réductions d'achat par 

des entreprises et par des commerces. 

- Pendant ce temps, de nombreux animaux sont recueillis et soignés (premiers soins 

urgents) avant d'être transférés. 

- Réunion de la commission "financements". 

 

8. Aout 2017 

- Nouveau dossier de demande de financements. 

- Prise de rendez-vous avec Mme la députée Tiphanie Degois. 

- Préparation d'une demande auprès de la mairie de Montagnole d'un certificat  

  d'urbanisme opérationnel. 
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9. Septembre 2017 

- Réception du nouveau Plan Local d'Urbanisme de la commune de Montagnole qui a 

bien été modifié conformément à notre demande, ce qui devrait permettre au futur 

centre de soin aux animaux de fonctionner selon son objet. 

- Dépôt d'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel à la mairie de 

Montagnole. 

- Participation au forum des associations organisé par la commune du Bourget du lac, 

le 9 septembre. 

- Entrevue avec Mme Degois députée de la circonscription. 

- Réception d'une lettre de soutien à la création du centre de sauvegarde envoyée 

par Mme la députée. 

 

10.  Octobre 2017 

- Participation à la Fête de l'animal, aux côtés de la Société Protectrice des Animaux. 

- Intervention radiophonique à la radio d'Aix les Bains. 

- Réception d'un important don de la fondation "Nature et découverte". 

- Organisation d'une visite technique du futur site d'installation par un maçon et un 

charpentier. 

- Visite au site pour contrôler la bonne fermeture des locaux. 

- La boutique "Nature et Découverte" de Chambéry nous propose de bénéficier de 

l'arrondi en caisse dans leur magasin pour 2018 et nous attribue une subvention 

(environ 3000€). 

- Un faucon pèlerin victime d'un tir découvert en Savoie. 

- Amélioration du dossier synthétique de présentation. 

- Mise à jour du dossier type de demande de financements. 

- Une adhérente propose des motifs tricotés pour vendre sur les stands. 

- Échanges explicatifs et mise au point avec le Tichodrome suite à une démarche de 

leur part en direction des maires savoyards. Envoi d'un rectificatif aux maires. 

 

11.  Novembre 2017 

- Réexamen et éclaircissement de nos rapports mutuels avec le centre de soins aux 

animaux le Tichodrome dans le sens d'une meilleure collaboration. 

- Notification d'un refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme, préalable à notre 

installation, par les services compétents de la communauté de communes. 

- De nouvelles bonnes volontés s'expriment pour nous aider dans les recherches de 

financement. 

- Contacts avec la société Vicat toujours au sujet d'un projet de convention provisoire. 

- En tâche de fond : sollicitations de fondations pour des aides financières. 

- Proposition de fourniture de viande par une société de commerce d'aliments. 

- Nouvelle base de données adhérents. 

- Crise au Tichodrome en raison de la suppression prévue des emplois aidés. 
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12.  Décembre 2017 

- Réorganisation du réseau de rapatriement pour le printemps 2018. 

- Visite du centre d'élevage de gypaètes barbus en Haute-Savoie dans les locaux du 

conservatoire du patrimoine naturel de Haute-Savoie. 

- Étude de dimensionnement du futur dispositif d'évacuation et de traitement des eaux 

usées sur le futur site d'installation. 

- Parution d'une Newsletter. 

- Tenue d'un stand d'informations et d'animation aux festivités de Noël de la commune 

du Bourget du Lac. 

- Remise à la société Vicat d'un projet de convention d'occupation précaire des 

locaux du futur site. 

- Entretien avec le maire de Montagnole et ses adjoints au sujet de nos difficultés en 

lien avec le nouveau plan local d'urbanisme. 

- Lettre au président du Tichodrome expliquant notre position au sujet des demandes 

de subvention aux mairies savoyardes. 

- Lettre du Tichodrome aux mairies savoyardes pour corriger leur précédente 

demande. 

- Une buse a été récupérée morte suite à un tir en Haute-Savoie. 

 

13.  Janvier 2018 

- Repas festif pour la nouvelle année, organisé au Bourget du Lac le 6 janvier. 

- Parution de la Newsletter. 

- Demande de devis pour faire réaliser une étude géotechnique et d'assainissement sur 

le site de Montagnole, conformément à ce qui est imposé par le nouveau règlement 

du Plan - Local d'Urbanisme. 

- Obtention de nouvelles rassurantes, suite à notre rencontre avec les services 

instructeurs de l'urbanisme de la communauté de communes, dans le but d'obtenir 

des explications sur la recevabilité de notre dossier à l'avenir. 

- Demande auprès de la fondation Eiffage. 

 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des votants. 

 

III. BILAN APPELS 2017 – LPO 74/CSFS 

Nombre de S.O.S standard téléphonique en 2017 : 307  

- 234 sur l’année – LPO 74 

- 73 sur 4 mois – CSFS 
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Autres 

Passereaux 
Oiseaux d’eau 

Corvidés 

Colombidés 

Rapaces diurnes 
Rapaces nocturnes 

Turdidés et pics 
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IV. INVESTISSEMENT BENEVOLE 

 

V. COMMISSION COMMUNICATION 

Une dizaine de stands lors de divers événements 

• 2nd opération caddie (Maxi Zoo) 

• Participation aux animations de Noël  

du Bourget du lac 

 

Animation des réseaux sociaux 

Réponses aux messages mail et réseaux sociaux 

 

Travaux 2018 : 

 Modernisation des supports de communication 

o Plaquette papier 

o Site Internet 

 Plus de visibilité et de réseautage sur la Haute Savoie et plus largement les régions plus 

éloignées du bassin chambérien (Vanoise, Maurienne, …) 
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VI. RAPPORT FINANCIER 

1. Résultats 2017 

 

 

La validation des comptes de résultat 2017 fait l’objet d’une abstention, approuvée par 

le reste de l’assemblée des votants. 

Charges Produits

Achat de matières premières et 

marchandises chèque 966,06 €          Ventes de marchandises en chèque 1 025,50 €             

achat pour revente 3 487,83 €       vente de marchandises en monnaie 4 265,40 €            

achat matières premieres 205,01 €           Manifestation 170,00 €                

Variation des stocks (e) Adhésions en chèque 1 338,00 €             

Adhésions en monnaie 312,00 €                

Locations et charges 118,08 €           Dons en chèque 4 524,00 €            

Publicité, relations publiques 20,47 €            dons en monnaie 225,25 €               

Frais postaux et télécommunication 59,83 €            Mécénat 7 500,00 €            

Services bancaires 18,63 €             Subventions en chèque 200,00 €               

total charges 4 875,91 €  total  encaissements 19 560,15 €    

14 684,24 €     promesse mécénat 3 380,00 €            

stock de marchandises 1 663,00 €             

Charges et investissements montants Produits montants prévu réalisé

Frais afférents aux bâtiments 85 825,00 € Vente objets divers 13 000,00 € 8 754,20 €

 Equipements extérieurs 59 358,00 € Fête-manifestation 2 983,00 € 170,00 €

 Clôtures 15 500,00 € adhésions 7 000,00 € 3 467,00 €

Equipements intérieurs 14 800,00 € Mécénat réseau d'entreprises 54 800,00 € 24 100,00 €

Achat matériel et fournitu. 10 000,00 € LEA Nature 5 000,00 € 5 000,00 €

NATURE ET DECOUVERTE 8 000,00 € 3 000,00 €

ADELPHIA (dons en nature) 1 000,00 € 1 000,00 €

Hôpital de Chambéry (mobilier) 10 000,00 € 12 000,00 €

SATM 900,00 € 600,00 €

ALPHI 2 500,00 € 2 500,00 €

Entreprises  en prospection 27 400,00 €

Mécénat infrastructures sociales 2 000,00 €

Mécénat protection animale 45 000,00 €

 Financement participatif 3 000,00 €

Dons particuliers 9 000,00 € 7 174,70 €

Dons (main d'œuvre) 30 000,00 €

Frais de communication 2 500,00 € Soutien associations 1 000,00 €

Frais postaux 200,00 € Sub. collectivités territori. 2 000,00 €

Assurance travaux 1 600,00 € Sub. ministère de l'environn. 20 000,00 €

 TOTAL 189 783,00 € 189 783,00 € 43 665,90 €
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2. Prévisionnel 2018 (si démarrage des travaux) 

 

3. Prévisionnel 2018 (sans travaux) 

 

4. Montant des adhésions 

 

Le montant des adhésions restent inchangés. Le montant des adhésions est approuvé à l’unanimité des 

votants. 

Charges et investissements montants Produits montants

Achats pour le fonctionnement 1 500,00 € Vente objets divers 6 000,00 €

Achats pour revente 5 000,00 €

Achats et travaux bâtiment 54 000,00 € Fête-manifestation 1 500,00 €

Equipements extérieurs 18 482,00 € Adhésions 2 000,00 €

 Clôtures 14 000,00 € Dons particuliers 6 087,00 €

Achat pour démarrage des soins 3 100,00 € Mécénat 34 000,00 €

Sous-traitance travaux 3 000,00 €

assurance travaux 835,00 €

Frais postaux 50,00 € Subventions 500,00 €

frais de télécommunication 120,00 € Subventions espérées 20 000,00 €

 TOTAL 100 087,00 €  TOTAL 70 087,00 €

Contribution des bénévoles 30 000,00 €

100 087,00 €

Charges et investissements montants Produits montants

Achats pour le fonctionnement 1 500,00 € Vente objets divers 6 000,00 €

Achats pour revente 5 000,00 €

Achats et travaux bâtiment Fête-manifestation 2 000,00 €

Equipements extérieurs Adhésions 2 000,00 €

 Clôtures Dons particuliers 6 087,00 €

Achat pour démarrage des soins 1 500,00 € Mécénat 34 000,00 €

Sous-traitance travaux

assurance 120,00 €

Frais postaux 50,00 € Subventions 500,00 €

frais de télécommunication 120,00 € Subventions espérées 20 000,00 €

 TOTAL 8 290,00 €  TOTAL 70 587,00 €

62 297,00 €
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VII. ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comme décrit dans les statuts de l’association (art.12) : « L'association est administrée par un 

conseil d'administration constitué, ou maximum, de douze membres adhérents élus pour trois ans par 

l'assemblée générale ou scrutin secret et à la majorité absolue, après proposition d'un ou de plusieurs 

membres. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles. Ils sont renouvelables par tiers ».  

 

Ainsi, les membres sortants pour 2018 sont : 

 Pierre GOTTELAND 

 Michel MOMMESSIN 

 Cécile CHARRIERE 

 Aude GOTTELAND 

 Camille BANNES 

 

Se présentent ou se re-présentent : 

 Pierre GOTTELAND 

 Michel MOMMESSIN 

 Cécile CHARRIERE 

 Nicolas GABRIELE 

 Florine COULON 

 Christine DEMOUSSY 

 

L’élection de tous les candidats est votée à l’unanimité des votants. Les rôles des 

nouveaux membres seront répartis lors du prochain CA. 

VIII. PRESENTATION DES PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinique vétérinaire du 
grand verger 

Clinique vétérinaire 
des 2 ponts 



 

 Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie 

 

 Page 15/15 

Les nouveaux partenaires 2018 : Léa Nature (don financier de 3.000€), Nature & 

Découvertes (don financier de 5.000€ + campagne de collecte de micro-dons (l’Arrondi) 

en magasin de janvier 2018 à aout 2018 dans les magasins de Chambéry et d’Annecy).  

Nos soutiens politiques : 

 Luc Berthoud, maire de la Motte Servolex, vice-président de Chambéry 

Métropole 

 Typhanie DEGOIS, députée de la 1ère circonscription de Savoie 

Citons également les cliniques vétérinaires qui nous soutiennent : 

 Clinique vétérinaire des 2 ponts – Pont de Beauvoisin 

 Clinique vétérinaire du Grand Verger 

 Clinique vétérinaire docteur Hurstel 

 Clinique vétérinaire docteur Magalie Ferroul 

 Clinique vétérinaire docteur Porcheron 

 Clinique vétérinaire la Ravoire 

 Clinique vétérinaire du Verney 

 Clinique vétérinaire de l'Albanne 

 Clinique vétérinaire de Drumettaz 

 Clinique vétérinaire du grand Port 

 Clinique vétérinaire du Semnoz 

 Clinique vétérinaire Vétolac – Bourget du lac 

 Clinique de l’Albion 

 Clinique Roosevelt - Aix Les Bains 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h. 

 

Le Président de séance : Pierre Gotteland    

Le Secrétaire de séance : Valentin BLOCHE 

 

  


