
Procès-verbal AG annuelle de DIANKEN

Date : samedi 26 septembre 2020, Heure : 14h, Lieu : XXX – 35XXX Quelque part au 
sud de Rennes 
Présent.e.s : 5 adhérent.e.s + 2 observateurices

Secrétaire de séance : Solen 

Ordre du jour

1.Bilan moral
2.Bilan fnannier
3.Statuts et réglement
4.Projets
5.Questions diverses

1. Bilan moral

Le bilan moral de l’association est présenté par François.

Historique :
L’association Dianken est un refuge (ou micro-refuge). Elle a été ofciellement créée 
en décembre 2018. Elle est à l’origine de 2 personnes fondatrices, qui occupent les 
lieux en permanence dans une maison à proximité directe du refuge. 

Nos valeurs : 
Nous nous défnissons comme une association qui combat les dominations, en 
particulier de celles qu’exercent les humains sur les animaux dans le cas du spécisme.
Par ailleurs nous sommes solidaires de toutes les autres luttes contre le racisme, 
contre le sexisme, contre la transphobie, etc.

Nous sommes une association très jeune (cette Assemblée Générale est la première 
AG publique) dans un secteur qui manque très cruellement de refuges (en 
comparaison au nombre de demandes de sauvetages/d’adoption possible que nous 
recevons trop régulièrement).
L’association est connue essentiellement dans le bassin rennais, puisque ses 
membres fondateurs y ont habité un moment et ont participé à la vie militante 
antispéciste.
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Déroulement des activités.
Au 26 septembre 2020, le refuge compte 24 animaux dont 9 chèvres , 8 poules, 5 
moutons et 2 cochons. Les activités principales au sein du refuge sont : l’entretien de 
leurs espaces ; gérer leur alimentation si nécessaire ; soigner ; établir des contacts 
avec des vétérinaires quand nécessaire, etc.

Ce sont des tâches qui sont assez difciles à estimer quantitativement, mais que nous 
estimons à 2h/jour en dehors des gros chantiers participatifs.

En dehors des activités liées strictement aux animaux : les autres activités consistent à
répondre aux mails, SMS, MP, communiquer (site + page FB), efectuer les tâches 
administratives (registre d’Élevage, etc), voir se déplacer pour une communication 
extérieure (Vegan Plane à Rennes, concert de soutien, etc)

Bénévoles et Adhérents
Depuis la création de l’association, ce sont une vingtaine de bénévoles qui sont venus 
aider, soit dans une démarche de « woofng », soit ponctuellement via les chantiers 
participatifs (3 en tout).

Actuellement les principales activités de l’association sont prises en charge par 2 à 3 
personne à l’année qui sont les résident.e.s proches du refuge.

Aucun lieu n’est prévu pour héberger les bénévoles, et l’éloignement urbain et la 
nécessité d’avoir un véhicule peut rendre parfois la chose difcile.

Côté Adhésions , 16 personnes sont adhérentes au 26/09/2019. 

2. Bilan financier

Le bilan financier est présenté par Solen.

Les comptes de l’association comprennent :
• les recettes ou produits (dons, marrainages/parrainages, adhésions, etc.)
• les dépenses ou charges (nourritures, frais véto, matériaux de construction, 

etc.)

Les comptes sont tenus à l’annienne avec crayons et papiers !

Bilan actuel positif mais pas faramineux non plus : 212,81€ sur le compte au 
26/09/2020.
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charges produits
Achats (nourriture, matériel, etc.)

3231,02€
Adhésions

215€

Frais adoption
190€

Dons
3944,44€

Frais véto
403,30€

Frais administratifs
122,86€

TOTAL
3947,18€

TOTAL
4159,44€

Comptes de résultats
Dépenses et renettes depuis la nréation (dénembre 2018) jusqu’au 26 septembre 2020 :
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Répartition des dépenses

avril 2019 - septembre 2020

Nourriture : 2098,76€

Véto : 403,30€

Matériel (Clôtures, bois, 
etc) : 1104,36€

Materiel Communication : 
27,90€

Frais d’adoption : 190€

Administratif : 122,86€

Matériel communication
27.90€



 Bilan mitigé→  : POSITIF mais si gros frais à venir (véto, gros travaux, etc.) pas de fonds
importants.

3. Statuts et règlement

Les statuts et le règlement sont lus, amendés et adoptés par l'ensemble des adhérent.e.s 
présent.e.s.

4. Projets

Actuellement l’accueil de nouveaux animaux semble limité par 2 facteurs : la présence
de bénévoles plus réguliers, et les moyens fnanciers pour continuer à sauver encore 
plus d’animaux il nous semble nécessaire pour y parvenir de se concentrer sur ces 2 
points :

• Lieu d’accueil pour les bénévoles
• Améliorer la communication

L’autre priorité (peut être la plus urgente) est celle de trouver un van ou une 
remorque pour transporter foin, animaux, etc. Le camion utilisé jusque là est trop 
ancien, non adapté au transport d’animaux.

D’autres projets à plus courts termes pourraient éventuellement aussi être envisagés ,
comme :

• L’amélioration du poulailler
• Structures de jeux pour les chèvres / etc.
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Répartition des recettes

avril 2019 - septembre 2020

Adhésions (HelloAsso) : 215€

Marrainage-Parrainage (Hel-
loAsso) : 1545€

Dons (HelloAsso) : 1108€

Dons en espèces / virement / 
chèque : 1291,44€



Finannement : un fnancement par Lush va être demandé pour créer un espace 
bénévoles et doter l’association d’un van (+ crochet d’attelage).

Communination : pour améliorer la communication, un compte Instagram va être créé 
par Arthur. Un espace partagé en ligne pourra également servir de bibliothèque de 
données (photos, vidéos, etc.) pour permettre à plusieurs personnes de prendre en 
charge la communication.

5. Questions diverses

Mutualisation des nonnaissannes et ressournes : une ouverture vers d’autres refuges ou 
micros-refuges est envisagée pour permettre à chacun.e de partager ses 
connaissances (vétérinaires par exemple) voire son matériel si besoin. Les refuges 
n’étant pas tout près, la mutualisation matérielle sera peut-être difcile.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h40. Une visite du refuge est 
organisée par l'association.

Signatures des co-président.e.s

François Solen 
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