
 
 

 
L’assemblée générale 2012 s’est déroulée le 18/08/2012 sur la commune du Rheu en présence d’une trentaine 

d’adhérents. Vous trouverez ci-dessous un résumé du bilan qui leur a été présenté à cette occasion. 

Cette assemblée générale a également été l’occasion d’accueillir les Docteurs Samuel Sauvaget et Emmanuel Risi 

qui nous ont présenté une série de cas pratiques que nous avons tenté de vous résumer sur le forum : http://www.i-

services.com/membres/forum/messages.php?uid=41022&sid=17331&idsujet=1503111&pgi=2#is_top. 

Vous trouverez également sur le forum quelques photos ainsi que les impressions des participants : http://www.i-

services.com/membres/forum/messages.php?page=0&uid=41022&sid=17331&idsujet=1499817&pgi=0. 

L’assemblée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur autour d’une tombola au profit des lapins abandonnés. Cette 

année, grâce à la générosité des adhérents nous avions plus de lots que de participants. Certains sont donc repartis les bras 

bien chargés ! Grâce aux bénéfices de la tombola nous avons pu financer des stérilisations et vaccinations au mois de 

septembre. 
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1- Présentation des bénévoles de l’association 
 

 
L’association a renforcé son équipe en intégrant quatre nouvelles personnes. Chacune est chargée d’une mission bien 

spécifique qui ne pouvait plus être exercée par le bureau du fait de la charge de travail colossale que celui-ci avait déjà à 

traiter. 

- Patricia est désormais responsable de la rédaction et de l’envoi de la lettre d’information. Cette lettre vous est 

envoyée par email chaque mois, sauf au mois d’août. 

 

- Liseul a été nommée responsable des Familles d’Accueil. Elle gère les besoins des FA en matériel et aliments 

tout au long de la prise en charge du lapin. Elle est chargée de la rédaction des contrats FA et des contrats 

d’adoption. Depuis la rentrée, elle gère également le suivi des lapins adoptés afin de s’assurer que tout se passe 

bien. 

 

- Zénaïde a été nommée responsable covoiturage. Elle gère le covoiturage des lapins pris en charge du lieu 

d’abandon vers le domicile de la FA, puis de la FA à l’adoptant.  

 

 

- Lorène a été nommée responsable de la section actualités du site de l’association et responsable casting. Elle 

met à jour la section « actualités de l’association » sur notre site margueritecie.org et organise les castings photos 

sur le forum de l’association. 

http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=41022&sid=17331&idsujet=1503111&pgi=2#is_top
http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=41022&sid=17331&idsujet=1503111&pgi=2#is_top
http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?page=0&uid=41022&sid=17331&idsujet=1499817&pgi=0
http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?page=0&uid=41022&sid=17331&idsujet=1499817&pgi=0


 

2 – Bilan humain 

 
L’année 2011 et le premier semestre 2012 ont été marqués par un nouvel accroissement du nombre 

d'adhérents. Vous trouverez ci-joints des graphiques illustrant cette augmentation ainsi que la répartition des adhérents par 

pays, départements, âge etc. 

Pour toute question concernant votre adhésion, contactez Raphaël à l’adresse adhesion@margueritecie.org 

 

3 - Bilan des actions d’information 
 

Les dépliants informatifs 

 

 Nous avons pris la décision de ne pas publier de nouveaux dépliants en 2012. En effet, face au nombre croissant de 

commandes nous avons préféré pérenniser notre activité en nous assurant de pouvoir financer les dépliants actuels ainsi que 

les frais d’expédition.  

Nous expédions chaque semaine de plus en plus de dépliants à destination de cliniques vétérinaires situées en France, 

Belgique et Suisse. Nous les proposons également à notre partenaire canadien la SPCA Montréal. C’est par ce biais qu’un 

grand nombre de futurs adhérents et visiteurs font notre connaissance. 

Nous distribuons également ces dépliants lors des stands que nous tenons en France et Belgique. 

 

 

Le magazine LAPINS 

 

 Le numéro 4 dont la distribution est prévue pour mai/juin 2013 comportera également une soixantaine de pages. Il 

est en cours de réalisation. 

Le magazine est financé par les adhésions et est entièrement réalisé par des bénévoles qu’ils soient adhérents de l’association 

ou vétérinaires. Nous recrutons actuellement des correcteurs. Si vous êtes intéressés par cette fonction, n’hésitez pas à 

postuler sur le forum : http://www.i-

services.com/membres/forum/messages.php?uid=41022&sid=17331&idsujet=1505167&pgi=0#is_top  

 

Le site d’information 

 

 Le site d’information www.margueritecie.com  a franchi la barre des 12 millions de visites cet été. Nous n’avons 

pas pu réaliser autant de mise à jour que souhaité car notre énergie a été mobilisée en début d’année par les missions de 

sauvetage. Un grand nombre d’articles ont cependant été actualisés. 

 

4 - Bilan des actions d’aide aux lapins 
 
Partenariat  

 

 Nous avons actuellement 3 partenaires : 

- Ani-nounou 

- Au Bazar des NAC 

- SPCA Montréal, département des exotics. 

 

Les 3 partenariats 2011 ont été reconduits pour l’exercice 2012-2013.  Dans le cadre de ce partenariat nous avons reversé près 

de 4000 euros à nos partenaires au premier semestre 2012. Cette somme est en grande partie le résultat de notre opération 

Noël des lapins 2011 qui a été un énorme succès grâce à sa tombola et au travail des bénévoles. 

 

Prise en charge des lapins par Marguerite & Cie 

 

Nous avons pris en charge une trentaine de lapins abandonnés au premier semestre dont 21 ont été placés avant le 

mois d’août.  Priorité a été donnée aux lapins malades, âgés ou blessés ce qui a entraîné une augmentation considérable des 

frais vétérinaires sur le premier semestre comme vous pouvez le constater sur les graphiques joints. 

Ces frais vétérinaires concernent les soins de base réalisés sur chaque lapin : stérilisation, vaccination, examen 

dentaire, mais également les soins exceptionnels : chirurgie d’un ulcère, extraction des incisives, soin de ralentissement du 

transit, radiographies, examens sanguins, etc. 

 

 
 


