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L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2015

Les valeurs

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Nous croyons en la relation indissociable
entre l’Homme et l’Animal. Cette relation doit
être fondée sur l’équilibre, sur la contribution
de l’un à l’autre. Si l’Homme et l’Animal
ont besoin l’un de l’autre, ils ont également
beaucoup à partager

Notre association qui a fêté ses 170 ans
en 2015, a également entamé une nouvelle
phase de son histoire. La SPA modernisée,
rénovée et redynamisée grâce à l’implication
de tous, adhérents, salariés et bénévoles, a
enrichi son action en faveur des animaux et
accru son rayonnement dans notre pays avec
son retour sur le terrain des grands combats
contre la souffrance animale (corrida, expérimentation animale, abattage sans étourdissement...).

Nous n’en sommes qu’au tout début car la
corrida, les abattoirs, l’expérimentation animale ne sont que les premiers thèmes d’une
très longue liste qui verront notre association
interpeller sans cesse des politiques afin qu’ils
passent enfin à l’action.
Parallèlement, nous poursuivons avec la
même passion et le même engagement les
actions en faveur des animaux abandonnés
et maltraités. En 2015, nos équipes ont réussi
l’exploit de placer 4 100 animaux supplémentaires (+11,8%) ce qui a porté le nombre total
des adoptions à 38 958.(+40% depuis 2012).
Cette évolution qui nous rend tous très fiers,
s’accompagne qui plus est d’une diminution de la durée moyenne de séjour pour les
chiens et les chats dans nos refuges (53 jours
comparés à 95 jours en 2012).
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46 950 animaux pris en charge par la SPA
42 441 animaux dans les refuges
et proposés à l’adoption

12 276 animaux recueillis dans les 28
fourrières gérées par notre association.

Les missions sociales
 utter contre la maltraitance
L
et les abandons
 ecueillir et héberger les animaux
R
abandonnés, perdus ou maltraités,
et leur trouver un foyer

Nous pouvons tous être heureux de constater
que l’interpellation des politiques sur les trois
premiers thèmes que nous avions choisis ont
trouvé un écho certain auprès des français.
Ils ont réalisé que le traitement infligé aux animaux dans notre pays relevait trop souvent
de la pure barbarie et que les humains ne
pouvaient plus au 21ème siècle vivre sur une
planète asservie à leurs seuls besoins immédiats. Notre action commune avec d’autres
associations a permis une mise sous surveillance étroite des abattoirs français et nous ne
désespérons pas de convaincre les politiques
d’imposer des caméras de surveillance dans
les zones d’abattage afin que les animaux
appelés à mourir puissent vivre leurs derniers
instants dans la plus grande sérénité.

Les chiffres clés 2015

Ceci n’aurait pas été possible sans le professionnalisme de nos équipes qui se perfectionnent sans cesse grâce à des formations et
grâce au recrutement d’une Vétérinaire Référente afin d’améliorer encore notre approche
des soins et de l’éducation.

128 800 animaux ayant bénéficié de soins,
directement ou indirectement, auxquels il
faut ajouter 5 205 chats libres stérilisés.

38 958 animaux adoptés après un
séjour moyen de 53 jours en refuge

151 566 donateurs

 oigner les animaux des
S
propriétaires démunis

23 886 adhérents

 ensibiliser le grand public et
S
plus particulièrement les plus
jeunes à la protection animale

629 salariés

3 000 bénévoles

Responsabiliser les propriétaires d’animaux

Notre action a également été amplifiée grâce à
la montée en puissance de nos trois nouveaux
dispositifs que sont les Maisons SPA, les Familles d’Accueil et notre Grand Refuge destiné
aux équidés.
Plus généralement nous avons mobilisé toutes
nos forces afin que notre SPA devienne le
symbole du bonheur partagé avec les animaux. Nous avons encore tant de choses à
inventer pour redonner la joie de vivre à des
animaux mal-aimés. C’est grâce à vous et
votre soutien indéfectible que nous avançons.
C’est grâce à vous que la SPA poursuivra sa
mission au service de ces animaux qui nous
aiment et que nous aimons tant.
Natacha HARRY
Présidente bénévole de La Société
Protectrice des Animaux
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LE MOT DU TRÉSORIER

et de comptabilisation exceptionnelle d’une
charge sur une succession (près de 1 M€).

Chers adhérents, chers donateurs,

Concernant le Plan d’investissement, la rénovation de nos structures s’est poursuivie en
2015, avec l’aménagement du Grand Refuge,
l’ouverture de nouvelles Maisons SPA et en fin
d’année le démarrage des travaux à Hermeray. Au 30 avril 2016, 10 permis de construire
ont d’ores et déjà été déposés, dont celui de
Gennevilliers. D’ici un an, plus de la moitié des
chantiers des 23 sites du plan d’investissement devraient être lancés.

Dans la continuité de 2014, les comptes 2015
de la SPA, s’illustrent par une croissance soutenue de ses ressources et de ses emplois.
La forte progression des legs et les dons
doit être particulièrement soulignée. 42,9M€
ont ainsi été collectés auprès du public, dont
35,0M€ ont financé les missions sociales.
Soutenu par la croissance des recettes
d’adoptions, l’équilibre financier a été maintenu.
En effet, la forte hausse d’activité de nos
refuges, et notamment des adoptions d’animaux, ont nécessité des moyens supplémentaires en 2015. Les dépenses de missions sociales ont cru de 15% depuis 2014, soit plus
de 5M€ de charges supplémentaires.
78,2% des emplois de l’année ont été consacrés à nos missions sociales. L’objectif de
80% aurait pu être atteint si nous n’avions pas
eu à subir les frais exceptionnels pour la régularisation de nos statuts (près de 0,5M€ entre
frais de procédure et organisation d’une AGE),

Pour une réalisation rapide et sérieuse de ce
plan d’investissement, qui représente les trois
quarts de notre trésorerie, nous souhaitons
faire appel à l’emprunt. Les indicateurs sont
favorables, notre association n’étant pas endettée à ce jour et les taux sont à un niveau
historiquement peu élevé.
Cette opportunité doit nous permettre de
maintenir notre croissance actuelle tout en
nous garantissant des réserves financières
suffisantes pour les années futures.
L’avenir est devant nous.

Thierry COURRAULT

PRÉSENTATION DE LA SPA
La SPA, créée en France en 1845 et reconnue d’utilité publique depuis 1860, est la première
association de protection animale.
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, la SPA dispose d’un budget de fonctionnement
de 51,6M€ pour 2016. Pour réaliser ses missions, elle s’appuie sur 3000 bénévoles et 600 salariés.
Son Siège Social est situé à Paris et supervise l’ensemble des 73 sites de France
métropolitaine, Guyane et Guadeloupe dont elle dispose, en 2015 :
Le Grand Refuge (Équidés et Maison de la Protection Animale)
28 Refuges (Chiens et Chats)
26 Refuges-Fourrières (Chiens et Chats)
1 Fourrière (Chiens et Chats)
12 Dispensaires (Chiens et Chats)
5 Maisons SPA
15 de ces établissements sont gérés par les Délégations de Bénévoles et 3 délégations de
bénévoles œuvrent sans aucun établissement rattaché (Bouches-du-Rhône, Deux-Sèvres, et
Guadeloupe).
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
DU COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES

36,5 M€

32,5 M€

Maison SPA et
Délégations

2,0 M€

1,4 M€

L’ORIGINE DES RESSOURCES

Refuges Dispensaires

1,7 M€

1,5 M€

Les ressources de l’année 2015 se sont élevées à 55,6 M€, dont 77 % issus de la générosité du public, soit 42,9 M€.

Dispensaires

3,8 M€

3,8 M€

Refuges et
Fourrières

2015

2014

Ressources
collectées auprès
du public

42,9 M€

Dons

12,5 M€

11,2 M€

Legs

30,4 M€

26,1 M€

0,0 M€

0,0 M€

Autres fonds privés
Concours publics
et Subventions

37,3 M€

2,1 M€

2,2 M€

10,6 M€

9,5 M€

Adoptions et autres
participations

5,0 M€

4,5 M€

Dispensaires,
participation
des usagers

1,5 M€

1,5 M€

Cotisations

0,6 M€

0,6 M€

Produits financiers

1,4 M€

1,2 M€

Produits divers

2,1 M€

1,7 M€

Autres produits

TOTAL DES
RESSOURCES
DE L’EXERCICE

77%

55,6 M€

49,0 M€

DES RESSOURCES 2015 PROVIENNENT
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

4%

Concours publics et
Subventions

9%

Adoptions et
autres participations

3%

Dispensaires,
participation des usagers

55%
Legs

1%

Cotisations

2%

Produits ﬁnanciers

4%

Produits divers

22%
Dons
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2015
Dépenses des
établissements

LES RECETTES ISSUES DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
77% des ressources de la SPA sont issues de
la générosité du public. En 2015, elles sont en
hausse de 15 %.
Les recettes de legs atteignent un nouveau niveau historiquement élevé, au-delà des 30M€
et dépassent celui de 2014 de 17%. Au 31
décembre, le niveau des engagements hors
bilan a augmenté de 7%. Conformément aux
prévisions budgétaires, la progression des
dons termine à +10,9% sur l’année.
Les concours publics correspondent essentiellement aux produits versés par les collectivités pour la prestation de fourrière animale.
Les autres produits sont issus pour plus de
la moitié de nos missions sociales (participation à l’adoption et participation des usagers
des dispensaires…).
Les produits financiers s’élèvent à 1,4 M€ et
les cotisations des 23 886 adhérents à 0,6M€.
Les produits divers regroupent les loyers
perçus par l’association, les redevances, les
remboursements d’assurances, ainsi que les
dommages et intérêts des affaires de maltraitance

2014

29,0 M€

25,7 M€

Aider, Défendre
et Protéger

2,6 M€

2,2 M€

Sensibilisation à la
Protection Animale

1,8 M€

1,5 M€

Services supports
et achats
centralisés

1,8 M€

0,9 M€

Total des
missions sociales

42,7 M€

37,1 M€

Frais de recherche
de fonds

5,8 M€

4,3 M€

Frais de
fonctionnement

6,1 M€

5,4 M€

54,6 M€

49,0 M€

TOTAL DES
EMPLOIS DE
L’EXERCICE

78%
3%

Sensibilisation à la
Protection Animale

DES EMPLOIS DE 2015 ONT ÉTÉ
CONSACRÉS AUX MISSIONS SOCIALES

3%

Services supports
et achats centralisés

11%

Frais de
Recherche de Fonds

11%

Frais de
Fonctionnement

5%

Aider, Défendre et Protéger

4%

Maisons SPA
et Délégations

7%

L’EMPLOI DES RESSOURCES

Dispensaires

Les emplois de l’année 2015 se sont élevés à
54,6 M€, dont 43,9 M€ sont intégralement financés par des ressources collectées auprès
du public, soit plus de 80 % des emplois de
l’exercice.

Refuges et
Dispensaires

53%

Refuges et
Fourrières

3%

Les dépenses de Missions Sociales représentent 78% des emplois de l’année 2015
pour un montant total de 42,7 M€. Les dépenses opérationnelles propres aux établissements progressent de +12,4%. Outre la
hausse des dépenses vétérinaires de stérilisation, liée à l’augmentation des adoptions,

trois établissements sont pleinement entrés
en service en 2015 : le Grand Refuge à Pervenchères et les maisons SPA d’Ajaccio et de
Valence.
Les missions « Aider, Défendre et Protéger »
regroupent les actions des services directement liées à l’objet social (délégués-enquêteurs, cellule-anti-trafic, actions juridiques
pour la protection d’animaux, aides aux animaux de personnes démunies…). Plus d’animaux ont été saisis dans des affaires de maltraitance augmentant les dépenses de ces
pensions sur 2015. On remarque également
le renforcement des services supports qui subissent l’effet en année pleine de la création
de la direction de la protection animale.
Les frais de recherche de fonds comprennent les frais de recherche et de traitement des recettes de fourrière, ainsi que les
frais d’appel et de traitement des ressources
issues de la générosité du public (marketing,
tenue de fichiers, publicité…), y compris le
personnel affecté à ces tâches. La hausse de
21% des frais de gestion et traitement des
dons a permis une hausse de ces recettes
de 10,9% cette année, soit 1,3M€ de dons
supplémentaires.
La vente des derniers biens de la succession
Debat a été réalisée en 2015. Le traitement
comptable particulier et prudent, de ce legs
nous oblige à constater une charge équivalente. Ce sont ainsi près d’un million d’euros
non reconductibles qui viennent impacter les
frais de recherche de fonds pour cet exercice.
Les frais de fonctionnement correspondent
principalement aux frais de siège et au personnel administratif (direction, comptabilité,
ressources humaines, contrôle de gestion,
service achats, etc.), ainsi qu’aux dépenses
de communication institutionnelle. En 2015,
ces frais sont fortement impactés de près de
0,5M€ par la procédure de contestation des
statuts et l’organisation des Assemblées Générales Extraordinaires pour permettre leur
régularisation.
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BILAN SIMPLIFIÉ
À L’ACTIF
Les immobilisations corporelles sont en
hausse, les principales acquisitions de l’exercice concernent l’agencement et l’achat de
nouveaux terrains pour le grand refuge de
Pervenchères, la rénovation de plusieurs refuges et des maisons SPA (le Garric, Morée,
Tourcoing …).
La trésorerie est en légère hausse de 1,3M€
alors même que 4,1 M€ d’investissements
ont été financés sur fonds propres.
Les placements financiers sont réalisés auprès de plusieurs organismes et sur des supports quasi exclusivement monétaires.
AU PASSIF
Aux fonds propres, suite à la décision de l’AG
2015, les réserves pour projet associatif ayant
pour but la reconstruction ou la rénovation
des refuges ont été relevées à 46,8M€.
Les Dettes augmentent principalement en
raison du traitement du solde du legs Debat
pour près de 1M€.
EN HORS BILAN
Au 31 décembre 2015 on comptabilisait
62,8M€ d’engagement hors bilan, soit 7% de
plus en un an.

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF (VALEURS
NETTES)
Immobilisations
incorporelles

2015

2014

PASSIF

2015

2014

0,0 M€

0,0 M€ Fonds Associatif

5,3 M€

5,3 M€

Immobilisations
Corporelles

32,1 M€

Réserves pour
30,5 M€
Projet Associatif

46,8 M€

41,3 M€

Immobilisations
Financières

0,0 M€

14,9 M€

19,5 M€

Résultat de l’exercice

0,2 M€

1,0 M€

Subventions
d’investissement

0,9 M€

0,9 M€

68,1 M€

67,9 M€

3,5 M€

3,4 M€

13,7 M€

13,0 M€

17,0 M€

14,6 M€

0,0 M€

0,0 M€

34,2 M€

31,0 M€

102,3 M€

98,9 M€

ACTIF NET
IMMOBILISE
Stocks et en cours
Créances

32,1 M€
0,7 M€
3,2 M€

0,1 M€ Report à nouveau

30,6 M€ FONDS PROPRES
0,7 M€

2,7 M€ Fonds dédiés

VMP et Disponibilités

66,2 M€

Charges Constatées
d’avance

0,1 M€

0,1 M€

70,2 M€

68,3 M€

ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF
HORS BILAN legs à réaliser
		

102,3 M€
62,8 M€

Provisions pour
risques et charges

64,9 M€ Dettes

Produits Constatés
d’avance

DETTES ET
AUTRES PASSIFS

98,9 M€ TOTAL PASSIF
58,4 M€

POLITIQUE DE RÉSERVE
La réserve projet associatif concernant la reconstruction ou la rénovation des refuges a
été réévaluée à 46,8 M€, conformément à la
décision de l’assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 2015. Depuis 2014, plus de 2,6
M€ d’investissements ont été réalisés.
Toutes les informations de ce document
sont issues du rapport annuel de l’année
2015, disponible sur le site internet de la SPA
ww.la-spa.fr ou obtenu sur simple demande
écrite.
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