
Le 29 août 2010 

Procès-verbal

ASSEMBLEE GENERALE

Le 21 août 2010, l'assemblée générale ordinaire de l'Association Marguerite & Cie s'est tenue à 
Moigné 35650 (Commune Le Rheu-Moigné); Melle Gwenaëlle Bernard, présidente de l'association assurant 
le rôle de président de séance. 
Etaient également présents en tant que membres fondateurs, M. Raphaël Mamane, en sa qualité de 
trésorier ainsi que Mme Isabelle Flores, trésorière adjointe et chargée de rédiger le procès-verbal de la 
réunion.
Melle Aude Langelier, élue l’an passé en tant que conseiller, était également présente.

Les membres ont été convoqués par email en date du 26 Juin 2010.

33 adhérents étaient présents, membres du bureau compris, et en préambule à la séance, une plaquette 
présentant l’ordre du jour a été distribuée. 

Ont été présentés les points suivants : 
* Rapport sur la situation financière
* Etude portant sur le bilan humain (répartition des adhérents par genre, par pays, et par département pour 
les résidents français)
* Point sur l’impression et la distribution des dépliants édités
* Rapport sur les actions de l'association pour l'année écoulée et début 2010 en terme d’aide aux refuges et 
associations
* Présentation des partenaires 
* Présentation des projets pour l'année 2011
* Questions variées

Rappel des points abordés :

* Rapport sur la situation financière 
Bilan financier avec situation arrêtée au 30 Juin 2010
Présenté par Melle Gwenaëlle Bernard, présidente.

L’association présente une situation financière bénéficiaire, les recettes provenant en grande majorité des 
adhésions. A cela s’ajoutent les ventes diverses (créations, calendriers, Spreadshirt, stickers), les dons ainsi 
que et la marge reversée par Amazon. 

Les dons faits à nos partenaires (refuge la Colline aux lapins pour la Suisse, SPCA Montréal au Canada, 
Ani-nounou en France) et hors partenariat (en moindre nombre) constituent le poste principal de dépenses 
(environ 70%). Près de 14% est affecté aux frais d’impression des dépliants et magazine. Les frais postaux 
constituent une part non négligeable avoisinant les 14%. S’en suivent les fournitures et frais liés au site 
internet de Marguerite & Cie. 

* Etude portant sur le bilan humain (répartition des adhérents par genre, par pays, et par département pour 
les résidents français)
88% des adhérents de l’association Marguerite & Cie sont des femmes.
L’âge moyen est de 30 ans et le pays de résidence est la France pour 88% d’entre eux. Nous sommes 
également, bien que plus faiblement, représentés en Belgique et en Suisse, ainsi qu’au Canada et au 
Luxembourg.
La répartition des adhérents en France ne présente pas de caractéristiques particulières. Les départements 
du Bas-Rhin et du Nord, ainsi que la région Ile-deFrance se détachant légèrement en terme de statistiques, 
en sont les plus représentatives.

 
* Point sur l’impression et la distribution des dépliants édités
36000 exemplaires ont été imprimés, les dépliants les plus demandés étant ceux portant sur l’alimentation et 
la stérilisation.
A ce sujet, une intervention de Mme Isabelle Flores, trésorière adjointe, portant sur l’intérêt d’organiser ce 
que nous appellerons des « tours vétos » a eu lieu. Le but étant d’inciter les adhérents eux-mêmes à se 



rendre dans les cliniques proches de leur lieu de résidence afin d’y présenter l’Association en proposant les 
dépliants informatifs à destination des propriétaires de lapins. 
L’écho positif de notre action auprès des vétérinaires a également été évoqué, renforçant l’intérêt de toute 
action individuelle en ce sens. Le rôle des vétérinaires dans la chaîne de distribution a pu ainsi également 
être mis en exergue. 

* Rapport sur les actions de l'association pour l'année écoulée et début 2010 en terme d’aide aux refuges et 
associations
L’aide apportée à nos partenaires, incluant l’opération "Noël des lapins" constitue la part la plus importante 
de notre action (environ 80%).
D’autres aides hors partenariat ont également pu être proposées ( Animalliance, Refuge ALSA, Poil de 
Carotte, etc.). Il s’agit principalement de dons intervenant dans le cadre de situations d'urgence et de bonus 
stérilisation.
46 lapins ont ainsi pu en bénéficier. 

* Présentation des partenaires
Une présentation proposée par cinq de nos adhérents a ainsi pu être faite.
Elle portait sur un descriptif détaillé des buts et actions de chacun des trois partenaires, La Colline aux 
lapins, Ani-nounou, et SPCA Montréal. 
Elle a ainsi permis une meilleure proximité et a précisé le rôle et la place de Marguerite & Cie à leur égard.

* Présentation des projets pour l'année 2011
Sortie prévue du calendrier 2011.
Thèmes des dépliants prévus pour 2011 (enfants, habitat du lapin). 
Sortie du second numéro du magazine de l'Association Marguerite & Cie.

* Questions variées
Une amélioration de la communication de Marguerite & Cie envers ses adhérents sur l’ensemble de ses 
actions a été demandée, que ce soit par le biais de lettre d’information ou de petit magazine trimestriel…
A ce sujet, un appel a ainsi lancé par Melle Gwenaëlle Bernard, présidente de l’association, sur la nécessité 
d’un renforcement de l’équipe, et la nomination d’un responsable des actualités du site, d’un responsable de 
la lettre d’information, et d’un responsable des courriers d’ordre juridique. 
D’une manière générale, toute aide proposée est la bienvenue et sera examinée. Tel a été le message 
adressé aux adhérents.

L’organisation de stands Marguerite & Cie a également été évoqué de même que des conférences avec 
intervention de vétérinaires. Ces points restent à définir et à préciser au cas par cas mais font partie de la 
volonté de Marguerite & Cie de pouvoir élargir son champ d’activité. 

Le président de séance donne également la parole aux membres présents qui posent leurs questions et 
précisent leurs suggestions.
Une proposition de reformulation partielle du dépliant sur la vaccination a été proposée par un membre 
suisse. Ce point précis concerne le vaccin contre la myxomatose illégal dans ce pays et cette demande a été 
acceptée.

Des stands de créations avaient été mis en place au bénéfice de nos partenaires et de Marguerite & Cie. 
Marguerite & Cie a ainsi récolté 319,00 euros qui ont été reversés en date du 28 août 2010 à Ani-nounou et 
SPCA Montréal.

A l’issue de l’Assemblée, la séance est levée et les participants sont cordialement invités au brunch qui suit 
jusqu’à minuit. 

Le président de séance Le secrétaire de séance


