COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

Le 15 Septembre 2018 à 19H, les sympathisants, bénévoles et membres du bureau de
l’Association Française du Poisson Rouge, se sont réunis en assemblée générale
ordinaire. L’assemblée été présidée par Annie Roi, assisté par Adrien. On note la présence
d’une dizaine de personnes.

1. Rapport moral
Pour l’année écoulée on note une augmentation du nombre de bénévoles et de
nombreux sympathisants (personnes concernés par le sort des poissons rouges et
les valeurs défendus par l’association).
La pétition, lancée l’an passée, a atteint son objectif de 15.000 signatures, mais n’a
pas trouvé d’écho auprès du gouvernement, l’AFPR n’ayant reçu aucune réponse,
ni positive, ni négative.
Nous avons eu un peu moins d’une dizaine de demande de flyers informatifs. Il
nous en reste beaucoup à ventiler parmi nos sympathisants partout en France. La
présidente expédie 250 flyers par demande (contre frais de transport quand les
finances de l’association ne permettent plus l’affranchissement du colis). Un
formulaire de demande sera mis en place prochainement sur le site de l’AFPR.
La fonction d’adoption créé l’an dernière a eu du succès, une centaine de demande
d’adoption ont été déposés, 70 adoptants se sont proposés. En moyenne c’est 15
adoptions par mois que notre bénévole (Jessica) accompagne. Nous allons
essayer d’avoir un meilleur suivi des adoptions pour cette année.
Notre page et groupe Facebook sont de plus en plus fréquentés et le nombre de
messages privée en constante augmentation.
Notre présence sur Twitter est limité car nous n’avons pas encore trouvé de
bénévole pour cette plateforme.
Notre forum continue à répondre aux questions des débutants s’y inscrivant, et
l’ambiance y reste conviviale grâce à notre modératrice bénévole (Sylvie).
Nous avons eu de nombreuses demandes de la part de la presse pour des articles
et interviews. Magasines animaliers, journaux locaux et nationaux (Mashable,
Ouest-France, Animaux bonheur, SPA de Lyon, Aquarium à la maison…) et
d’autres sont à venir.

2. Rapport financier de la présidente
Aucun changement notable pour l’année dernière. L’Association continue de vivre
des dons et en petite partie de la publicité sur le site Internet.
Nous avons reçu 160€ de dons l’année dernière, et 35€ de la publicité.
Les dépenses de l’association sont minimes car nous avons peu de moyens. Le
site Internet (hébergement+nom de domaine) coute 75€/an. Achat de carnets de
timbres pour courriers officiels et de défenses des poissons rouges 50€.
Affranchissements recommandés 15€. Affranchissement colis de flyers 64€.
Les finances manquantes et quelques frais annexes sont pris en charge par les
bénévoles et par la présidente. Un budget d’environ 200€/an est le stricte minimum
et ne permet pas de faire plus.
En ce début d’année 2018/2019 le compte de l’Association possède un solde de
20€.

3. Prises de parole
L’assemblée s’est mise d’accord pour continuer sur le modèle de donation, sans
reprise du modèle de membre cotisant (abandonné depuis plusieurs années).
L’assemblée propose la création d’une page Utip pour le soutien financier.
L’assemblée propose d’envoyer un courrier à quelques députés pour les
sensibiliser et demander un examen de notre pétition par le ministère de
l’agriculture.

4. Projets et avenir
Dans un premier temps continuer nos actions actuelles, adoptions, sensibilisation,
médiatisation, information, actions sur les fêtes foraines et utilisations du bocal.
Nous recherchons une personne majeur connaissant Twitter pour devenir bénévole
sur ce réseaux.
Pour cette nouvelle année l’association va se concentrer sur la création d’un label à
l’intention des animaleries/jardineries vendant des poissons rouges.
Le but : proposer un affichage (sticker) à apposer dans le magasin, proche des
poissons rouges, indiquant que ce magasin respect les animaux (le poisson rouge)
et ne propose pas de bocal pour cette raison.
Une liste de magasin ayant reçu ce label sera mise à disposition sur notre site.
Tout reste à faire sur ce projet, nous allons créer un groupe de travail afin définir le
label, créer une charte graphique, trouver du financement pour les impressions,
trouver des bénévoles pour prendre contact avec les magasins, etc…

5. Nouvelle équipe 2018/2019
Voici la liste de l’équipe de bénévoles pour cette année :
Lauriane

Facebook

Adrien

Discord, création du label

Sylvie

Forum

Yan

Réponse aux e-mails, questions poisson rouge

Jessica

Adoptions

Julie

Secrétaire

Claudia

Secrétaire

Annie

Présidente, trésorière, secrétaire, webmaster…

Merci à tous les participants, aux bénévoles, et à nos sympathisants !

Annie Roi
Présidente Fondatrice de
l’Association Française du Poisson Rouge

LES LIENS UTILES
Le site Internet : http://www.lepoissonrouge.org
Mail : afpr@lepoissonrouge.org
Donations : https://www.paypal.me/AFPR/10
Facebook : https://www.facebook.com/lepoissonrouge.org
Twitter : https://twitter.com/AFPR
Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=WhV5ZGI-KGM&list=PL20rmd46dLOWj8DtdwVEK8RkiyL9DTSI
Le forum : http://www.lepoissonrouge.org/index.php/forum/index
Discord (forum, audioconférence) : https://discord.gg/UCuWQdH
Adoptions : http://www.lepoissonrouge.org/index.php/adoption

