
50 bénévoles 
dont 11 membres 

du Conseil 
d’Administration

Côté refuge : 
1368 animaux 

recueillis

20 salariés 
dont 

3 responsables

Legs+ 
assurance 

vie : 
246 505 €

Le secteur «Refuge» de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest a 
pour seules ressources les dons, les cotisations, les legs et 
assurances vie. 
Seul le secteur «Fourrière» , bien distinct du secteur «Refuge» , 
bénéficie des financements des 238 communes girondines pour 
lesquelles l’association assure le service de fourrière.

En 2020 notre déficit d’exploitation (hors legs) se traduit  par 
une perte de  -204 240 € contre -287 802 € en 2019. Pour 
financer ses actions la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest fait 
appel à la générosité du public. Les legs et assurances vie nous 
permettent d’atteindre un équilibre financier précaire, dans le 
sens ou ces legs et assurances vie sont par nature aléatoires, 
soit pour 2020 un résultat de l’exercice positif de  1 2 072 €

Notre association a poursuivi ses actions et ses projets, avec 
toujours cette volonté de venir en aide aux animaux abandonnés 
ou maltraités. Grâce à votre générosité des chiens et des chats 
ont pu bénéficier de soins spécifiques très onéreux et retrouver 
une vie normale.

Au delà de ce rapport notre équipe reste à la disposition de tous 
les généreux donateurs pour leur fournir les renseignements 
qu'ils pourraient souhaiterDons : 

92 082 €

Côté fourrière : 
2499 animaux 
pris en charge

1289 
adoptions 
dont 639 
chiens 

et 650 chats et 
15 Nacs

Rapport

D'activité

 2020

Produits 
d’exploitation : 
874 245€
(hors legs et 
assurance vie))

Charges 
d’exploitation: 
1  078 485€



 Charges d’exploitation Montant (€)

Médicaments 38177

Frais vétérinaires 211493

Nourriture 39525

Fournitures animaux (colliers,  médailles…) 9533

Nettoyage et entretien des structures 140085

Impôts 10331

Rémunération du personnel + charges sociales 545978

Dotation amortissement 83364

 Total 1 078 485

Produits d'exploitation Montant (€)

Adoptions 260657

Service de garde de chiens 15374

Récupération en fourrière 32323

Abandons 3930

Autres produits 16127

Subventions communes service fourrière 390739

Aides de l'Etat pour l'emploi de salariés en CUI/CAE 14294

Transfert charges/ avantages en nature 4623

Dons 92082

Cotisations/Adhésions 44096

TotaL 874245
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