Rapport

La SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest a pour seules ressources les dons
et les legs. Seule la section « fourrière », bien distincte de la structure
« refuge », bénéficie de subventions des communes alentours pour lesquelles
l’association assure le service de fourrière.

d’activité

2017

Côté refuge :
1527 animaux
recueillis

Côté fourrière :
3544 animaux
pris en charge
21 salariés
dont
3 responsables

Charges :
1,16M€
Ressources :

1M€
Dons :
67 000€

Legs :
144 000€

40 bénévoles
et 15 membres
du Conseil
d’Administration

1455 adoptions
dont 746 chiens
et 709 chats

En 2017 et malgré votre générosité, les ressources de l’association n’ont pas
été à la hauteur des dépenses. Et pour cause, les abandons sont en hausse
de 6% par rapport à 2016 alors que les dons se font de plus en plus rares.
Mais nous continuons sans relâche à œuvrer pour la cause animale en
améliorant un peu chaque jour le confort de nos protégés. Cette année encore,
notre association poursuit ses actions et ses projets, avec toujours cette
volonté de venir en aide aux animaux abandonnés ou maltraités.
Notre équipe, salariés et bénévoles, est présente sur tous les fronts : soins
aux animaux, accueil du public, conseils à l’adoption, sensibilisation
à l’identification et à la stérilisation, présence sur les réseaux sociaux,
réalisation de divers partenariats permettant de donner une bonne visibilité
à l’association etc.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de la SPA de Bordeaux et du SudOuest, vous trouverez dans le présent rapport d’activité les chiffres clés
de notre association pour l’année 2017.
L’équipe de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest
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Produits d'exploitation
Adoptions

Montant (€)
295 000

Charges d’exploitation
Médicaments

19 235

Frais vétérinaires

Récupération en fourrière

48 680

Nourriture

Autres produits
Subventions communes service fourrière

Rémunération du personnel

Charges sociales
Dotation amortissement

Service de garde de chiens
Abandons

Impôts

8 077
17 500
312 326

Aides de l'Etat pour l'emploi de salariés en CUI/CAE

55 933

Dons

66 554

Cotisations/Adhésions

36 272

Legs

144 500€

Total

1 004 077€

Fournitures animaux (colliers, médailles…)
Nettoyage et entretien des structures
Impôts

Montant (€)
42 000
248 000
37 700
7 800
150 000
15 107

Rémunération du personnel

460 737

Charges sociales

117 592

Dotation amortissement
Total

84 349
1 163 618€

