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Cher.e.s adhérent.e.s,  un grand merci pour l’intérêt que vous portez au CSFS.  

Un nombre important d’adhérents est un point crucial pour une association. En effet, plus ce 

nombre est élevé, plus l’association gagne en légitimité au vu des instances publiques. 

 
Retrouvez dans cette newsletter, nos dernières actualités et un dossier spécial sur le faucon pèlerin ! 

L’Arrondi chez Nature & Découvertes, ça continue ! 

 

 

 

 

Pour rappel, les magasins Nature & 

Découvertes de Chambéry et d’Annecy font 

bénéficier depuis le 1er janvier et jusqu’au 31 

août 2018 de l’Arrondi en caisse.  

Celui-ci consiste en un micro-don en faveur du 

CSFS, en arrondissant au supérieur le montant 

de leurs achats. 

 

Cette action est d’ores et déjà un succès : à 

Chambéry, pour le mois de février, cet arrondi 

a rapporté 253 euros au centre. L’accueil du 

public est également au rendez-vous, avec 

plusieurs stands à Chambéry et un à Annecy 

qui ont permis aux clients soucieux de la 

destination de leurs dons d’être rassurés, et 

d’en savoir plus sur le projet. 

 

Encore un grand merci à la fondation N&D ! 

 

Pour information, des membres du CSFS 

tiendront un stand dans ses magasins afin de 

présenter le projet aux clients intéressés. 

Si vous souhaitez participer à ces derniers, 

n’hésitez pas à le faire savoir par mail. 

 

(Plus d’informations sur les dates de ces stands 

via notre page Facebook). 
 

 

Mon Projet pour la planète : les votes sont ouverts 

 

La plateforme Mon Projet pour la planète est 

à l’initiative du Ministère de la transition 

écologique et solidaire. Elle héberge des 

projets à initiative citoyenne et innovants 

dans les milieux de la biodiversité, de 

l’économie circulaire et l’énergie. 

Bonne nouvelle, le centre a été retenu en 

tant que projet éligible ! 

 

Les budgets en jeu seront répartis en fonction 

des votes recueillis par chaque projet et 

équitablement distribués d’un point de vue 

géographique. 

 

Les votes sont ouverts depuis le 12 avril et 

jusqu’au 11 mai. 

 

 

Votez pour le CSFS 
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Nous avons été informés très récemment par notre contact dans la société des granulats 

Vicat (société partenaire qui propose d'octroyer au CSFS le terrain et les bâtiments dont 

nous avons besoin) qu'une convention définitive est en cours de rédaction dans leurs 

services. Ce document légal est attendu avec impatience, et devrait permettre 

l'occupation définitive du site afin de démarrer les travaux d'installation et de réaliser la 

mise en conformité des installations avec le plan local d'urbanisme tout récemment 

adopté par la municipalité. Nous espérons obtenir cette convention avant le mois de 

juin 2018. 

 

Des études hydrogéologiques sont également à réaliser sur terrain. La société AQUATIRIS 

a été mandatée par le CA pour effectuer celles-ci. 

 

Une fois toutes ces étapes administratives indispensables passées, restera les travaux, 

intérieurs comme extérieurs, à réaliser. Ceux-ci ne sont pas à sous-estimer et pourrait prendre 

plusieurs semaines. Nous comptons bien sûr sur nos valeureux adhérents et sympathisants, qui 

nous ont déjà promis leur soutien lors de cette prochaine période.  

Les travaux finalisés, un dossier de demande d’ouverture doit être déposé auprès la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de Protection des Populations (DDCSPP). Un 

contrôle est effectué, et une commission décide de la conformité du centre aux exigences 

d’une telle structure. 

La patience finit toujours par payer … Imaginez si nous n’avions pas eu l’occasion d’avoir le 

prêt du terrain par VICAT ! Un centre de sauvegarde étant soumis à de nombreuses 

législations, en ouvrir un nouveau n’est pas mince affaire.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Samedi 5 mai : Chaine humaine pour le droit des animaux – Chambéry 

 Dimanche 6 mai : Troc Nature – Héry sur Alby 

 Dimanche 3 juin :  

 Village du développement durable – La Motte Servolex 

 Marché des créateurs - Jarsy 

 

Retrouvez une vue calendaire de nos événements sur le site internet : 

http://www.csfs-paysdesavoie.org/events/ 

Ou sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/pg/CentreSauvegardeFauneSauvagedesSavoie/events 

       Nouvelles de VICAT / Avancée générale du projet 

       Nos prochains événements 

http://www.csfs-paysdesavoie.org/events/
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Notre Assemblée Générale Ordinaire 2018 s’est déroulée au Bourget du Lac, le 

dimanche 8 avril. Soit notre 3ème édition !  

 

Elle nous a permis de faire le point sur l’année écoulée et d’évoquer les temps forts 

(financements, récupération de matériel vital au centre, opération caddie, stands 

d’information/animation, …).  

 

Les membres du Conseil d’Administration sont maintenant au nombre de 13. Les postes 

seront répartis lors du prochain conseil d’administration. Nicolas Gabriele 

(communication), Florine Coulon (standard téléphonique, soins, financements, …) et 

Christine Demoussy nous ont rejoints.  

Camille Bannes et Aude Gotteland quittent quant à elles leurs sièges d’administratrices.  

  

Notre bénéfice pour l’année 2017 s’élève à environ 14.000€, pour un chiffre d’affaires 

d’environ 23.000€ grâce aux adhésions, dons, mécénats et vente d’objets sur les stands 

et chez nos vétérinaires partenaires (peluches et objets dérivés). 

 

Après consultation de notre assemblée, le prix de nos adhésions reste inchangé : 

 12€ : adhésion individuelle  

 15€ : adhésion famille  

 30€ : adhésion d’une association  

 

Les rapports, moral, d’activité et financier ont été adoptés à l’unanimité. Seule la 

validation des comptes a fait l’objet d’une abstention. 

 

La journée s’est poursuivie dans la convivialité et l’amitié, comme chaque année, avec 

un repas partagé à la maison des Associations.  

 

S’en est suivi des animations au choix : visionnage du film de la LPO sur le rapatriement 

d’animaux blessés, une formation au rapatriement ou une sortie aux reptiles.  

Les hépatologues ont ainsi contacté 3 couleuvres verte et jaune et quelques autres 

couleuvres vipérines (appelée aussi ‘couleuvre mauresque’), fraichement sorties de leur 

torpeur hivernale. 

Retour sur l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 



 

HelloAssso dispose de toutes les accréditations 

pour des paiements sécurisés par carte bleue, 

par virement, par chèque, … Cela permet à 

notre trésorière de gérer facilement les 

adhésions et les envois de reçus fiscaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous avez peut-être pu le remarquer, via notre note sur les réseaux sociaux ou 

directement, le CSFS a mis en ligne son nouveau site Internet (l'adresse reste la même). 

Les objectifs principaux de cette mise à jour sont  de : 

 moderniser et repenser l’esthétique et la structure du site, afin de trouver l’information 

plus rapidement et plus exhaustivement qu’auparavant 

 mieux présenter les conseils faune et couvrir plus de cas de figure 

 intégrer des formulaires de contact catégorisés par demande : rapatriement, 

bénévolat soins, bénévolat vie associative 

 ajouter une section ‘Mécénat’ informant des modalités du mécénat d’entreprise 

 alimenter un blog, afin de communiquer sur les sujets connexes à notre action de 

conservation 

 recueillir directement les dons et adhésions, via HelloAsso (paiement CB, virements, 

mandats SEPA pour virements mensuels), qui permet une gestion plus efficace des 

adhérents, avec envoi automatique des reçus fiscaux. 

 publier nos prochains événements via un calendrier dans la rubrique ‘Nos actus’ 

 donner une meilleure visibilité de nos partenaires 

 pouvoir contacter le centre plus directement. Pour se faire, une bulle de messagerie 

en direct, vers notre page Facebook a été ajoutée en bas de page 

 améliorer l’administration du site par notre équipe communication 

 homogénéiser graphiquement les supports de communication du centre 

 

 

  

 

Modernisation du site Internet 
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Le faucon pèlerin se caractérise par un corps puissant et fuselé, à large poitrine. Les parties 

dorsales présentent une coloration gris bleu métallique, alors que les parties ventrales, plus 

blanchâtres, sont striées de bandes noires. Le dimorphisme sexuel (différences entre mâle et 

femelle) se situe principalement au niveau de la taille. En effet, le mâle est 1/3 plus petit que 

la femelle, d’où le terme ‘tiercelet’ pour le désigner. Les faucons pèlerins produisent en 

général une couvée par an composée de 3 à 5 œufs. 

Il détient le record de l’oiseau le plus rapide au monde, avec des piqués pouvant avoisiner 

les 350km/h. 

 

L’espèce est représentée dans le monde entier. En France, il se concentre dans tout l’Est de 

la France, et le sud-ouest, privilégiant les massifs montagneux. 

 

Dans les années 60’, l’usage d’Heptaclore, Lindane, et autres DDT a failli avoir raison de 

l’espèce, avec un déclin spectaculaire dans toutes les régions du globe. Les oiseaux 

intoxiqués voyait leur taux de fécondité baissait drastiquement. La mortalité directe n’était 

pas rare. Ce déclin a été enrayé par l’interdiction formelle de ces substances. 

Aujourd’hui, les principales menaces pesant sur le faucon sont le dérangement, dues aux 

activités sportives comme l’escalade ou le parapente et l’augmentation de la population 

d’hiboux grand-duc d’Europe constitue également une menace importante, ce dernier 

partageant souvent les mêmes biotopes que le faucon. 

 

Anecdote : en centre, Mr Faucon Pèlerin doit être placé dans une volière personnelle, isolé 

des autres oiseaux, sous peine de voir disparaitre les autres occupants de la volière. 

              Dossier spécial : le Faucon pèlerin (Falco Peregrinus) 

Le faucon pèlerin est ornitophage : il se 

nourrit en grande partie d’autres oiseaux 

 

Poids : 750g à 1.3 kg 

 

Envergure : 95 à 115 cm 

 

Longévité : ~17 ans 

Régime : oiseaux, petits 

mammifères 

Habitat : montagneux 

Activité : diurne 



 

 

 

 

Cher adhérent.e.s, comme vous le savez, le CSFS a bien besoin de fonds pour pouvoir 

commencer à soigner nos chers animaux en détresse. 

Nous faisons appel à vous aujourd’hui afin de faire connaitre le CSFS auprès de votre 

entreprise ou à toute entreprise pratiquant le mécénat.  

Nous vous invitons également à parler de nous à vos mairies, afin de proposer la mise en 

place d’une subvention en notre faveur.  

 

 

Vous pouvez également participer à ce financement en adhérant à l’association, pour la 

petite somme de 12 € pour une adhésion individuelle et de 15 € pour une adhésion familiale. 

Si vous représentez une association, l’adhésion association partenaire est à 30€. 

 

Type d’adhésion Tarif 

Individuelle 12€ 

Familiale 15€ 

Association 30€ 

 

 

Le don est également une source importante de revenus pour nous. 66% de votre don sera 

déduite de vos impôts, avec présentation du reçu fiscal. Ainsi un don ne vous coutera  que : 

 

Don Dépense réelle 

20€ 6.8€ 

50€ 17€ 

100€ 44€ 

 

 

Un bulletin d’adhésion se trouve en fin de ce document. 

 

Un grand merci à tou.te.s !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de financements 

Pour continuer à suivre nos actualités, retrouvez nous en ligne : 

 http://www.csfs-paysdesavoie.org/ 

 https://www.facebook.com/CentreSauvegardeFauneSauva

gedesSavoie/ 

Vous pouvez également nous joindre au 07.83.59.27.07 ou à 

l’adresse csfs.pays.de.savoie@gmail.com pour nous poser vos 

questions et/ou nous faire part de votre intérêt. 
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Nos soutiens et partenaires 

Nous remercions également chaleureusement toutes les cliniques vétérinaires qui 

nous accompagnent en recueillant les animaux en attente de transfert, en leur 

apportant les premiers soins nécessaires à leur survie, et en acceptant de vendre 

nos produits dérivés. 

Ainsi, nous remercions : la clinique des Deux Ponts, du Vallon Fleuri , de l’Albanne, 

du Verney, du Grand Verger, Vetolac, des Docteurs Colombani et Firmiano, du 

Grand Port, Roosevelt, des docteurs Audrey Larboulette et Marie Lopez, du 

docteur Cuveillier, du docteur Senger, de Patrick Porcheron, Durand-Demey et 

Vincent Hurstel, de Magali Feroul. de l’Albion 

Un grand merci à tous ces passionné.e.s de nature, qui nous épaulent - et nous 

épauleront – pour préserver une faune sauvage fragile. 

Un grand merci à Nature & Découvertes, pour son 

soutien, via une subvention de 3.000€ (élu projet 

coup de cœur), et via l’Arrondi, de janvier à août 

2018 aux magasins de Chambéry et d’Annecy. 

Un grand merci à Léa Nature, pour son don de 

5.000€, qui nous mettra, à coup sûr, le pied à l’étrier 

! 

Nos excuses au Tichodrome pour l’impair les concernant 

dans le texte de notre dossier Mon Projet pour la planète 
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Nous joindre : n’hésitez pas à nous contacter 

Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des pays de Savoie 

988 route du relais 

73370 Le Bourget du lac 

Mail : csfs.pays.de.savoie@gmail.com  

Tel : 07.83.59.27.07 ligne administrative / 07.83.80.05.46 faune sauvage en détresse 

Nom :                                      Prénom :                                    Téléphone : 

Adresse :                                                    

Mail :                                                                                          Souhaits :  

Soutien actif à l’association OUI NON 

Aide aux travaux   

Recherche de financements   

Autre   

 

Adhésion Individuelle 12€ 

 Familiale 15€ 

 Association 30€ 

Dons  € 

 Total € 

Désire recevoir les statuts par 

mail 
OUI NON 

Règlement par chèque :                                                 Date : 

Règlement par espèces :                                                 Signature :  

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 

traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de 

l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser par mail à 

csfs.pays.de.savoie@gmail.com ou par courrier CSFS des Pays de Savoie, 988 route du relais 

73370 LE BOURGET DU LAC. 

Fiche d’adhésion (à rendre ou à renvoyer) 
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