
Bilan de l’année 2000

Bilan financier

Dépenses diverses du Trésorier et de la Présidente sur compte personnel 1.719.55

Nourriture, foin litière 1.787.15
Vétérinaire 3.492.00
Pharmacie    500.20
Téléphone depuis Août 2000   2.209.80
Papeterie divers    139.00
Soit en dépenses : 8 128.15 

Bilan des entrées et des sorties des animaux et résultats en %

ANNEE TOTAL DECES Présents 
au sanctuaire

RELACHER 
DANS LA
SOMME

RELACHER
AUTRES

DEPARTEM
ENTS

Pourcentage
de pertes

2000 90 49 10 20 3 (56)
1 (59)
1 (77)
1 (76)
1 (78)
1 (10)
1 (62)
1 (17)
1 (76)

54.44%

Actions menées en 2000: 

Création du site internet par Christian Vallée et Céline Alexandre (ce qui représente un travail énorme)

Demande couveuse pour bébés au CHU d’Amiens (sans suite) + demande autorisation d’acheter des 
médicaments auprès de l’OCP (refus)

Lettre auprès des instances judiciaires pour dénoncer les mauvais traitements infligés aux hérissons  : Procureur de
la République d’Amiens,  Procureur de la République de Rennes (consommation de hérissons par des gens du
voyage). Procureur de la République d’ABBEVILLE (des morceaux de hérissons seraient offerts aux commerçants
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de MAROEUIL COBERT (80) par les gens du voyage. Procureur de la République de Chartres (trace sur internet
d’une clairière où il y aurait régulièrement des cadavres de hérissons consommés) tout ceci est resté sans suite.

Lettre à l’ONC de Roye pour témoignage d’un hérisson battu à mort dans la nuit du 22/8/02 les gardes 
sont intervenus et ont dressé procès verbal.

Dépôt  de  plainte  avec  Picardie  Nature  auprès  du  Tribunal  d’ABBEVILLE  pour  consommation  de
hérissons par des gens du voyage (époux Horn)

Visite du Trésorier et de la Présidente (sur leurs ressources propres) au plus grand centre de hérissons de
Grande Bretagne ST TIGGYWINKLES 

Film réalisé par C CASIO "Urgence Sauvage"

Demandes  subventions  auprès  du  Conservatoire  des  sites  naturels  en  Picardie,  Direction  Départementale  de
l’Agriculture  (80),  Office  National  des  Forêts  (80),  Centre  d’initiative  à  l’Environnement  (80),  France Nature
Environnement, Office National des Forêts ((76) (réponses négatives sur toute la ligne quand j’ai eu des réponses)

Demande de sponsors auprès de GOOD YEAR, DUNLOP (sans suite)

Lettre à Madame VOYNET Ministre de l’Environnement (1 réponse mais pas de solution)
Lettre au Parlement Européen Bruxelles (1 réponse mais pas de solution)

Article dans le Courrier Picard, Notre dame de toute pitié, revue ASPAS, Rustica, l'Ami des Jardins, 
passage à RMC

Projets

 Etant donné qu’il y a de plus en plus d’animaux, il est urgent de créer une infirmerie, une demande de 
subvention a été faite auprès du Conseil Général, des devis ont été réalisés mais les montants sont 
énormes, plus de 70.000 F

.
 Tous nos remerciements et nos félicitations à  Céline Alexandre et Christian Vallée pour la création du 
site internet.

Le nébuliseur atomiseur nous est très utile pour les insuffisants respiratoires. Un grand merci à son 
donateur.
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