
TOUT CECI, C’EST GRÂCE A VOUS !
Nous tenons enfin à vous remercier, car toutes ces actions menées en 2019 par WELFARM n’auraient pas été possibles sans votre soutien et votre confiance.

En effet, WELFARM, association dont la mission est reconnue d’utilité publique, agit uniquement grâce à la générosité publique. Ce sont vos dons, legs, donations et assurances-
vie qui nous permettent d’apporter des soins aux animaux de La Hardonnerie, faire pression sur les politiques afin de faire évoluer la législation protégeant les animaux ou encore 
sensibiliser le public au respect des animaux d’élevage et à une consommation plus responsable.

La cause pour le bien-être des animaux de ferme est un combat sans fin qui nécessite persévérance et obstination, et soyez certains que nous poursuivrons dans cette voie les 
années à venir.

Merci pour votre générosité et votre confiance en WELFARM.
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Billy Joe est connu pour 
avoir du caractère, mais 
c’est surtout un vrai  « bouc 
en train » très téméraire.

Chères Amies et Chers Amis des animaux,
L’année 2019 aura été une année importante car elle marque les 25 ans d’existence de 
WELFARM.

C’est en effet au mois de mars 1994, que notre association vit le jour, pressée par l’urgence 
d’inclure le bien-être animal au débat public. L’Europe d’alors, composée de douze 
membres, peinait à avancer sur ces questions. Les pays du Sud, dont la France, bloquaient 
encore toute avancée. C’est pourquoi il nous avait paru important et plus qu’urgent de créer 
une association de protection des animaux d’élevage, afin d’alerter et mobiliser les Français 
autour de notre combat.

Ces 25 années d’actions et de mobilisation ont permis au bien-être animal de trouver 
sa place dans les débats de société. De nombreuses avancées ont été obtenues et 
notamment l’interdiction de l’élevage des veaux en box individuels (2007), des cages en 
batterie conventionnelles pour les poules pondeuses (2012) et de l’élevage des truies 
dans des stalles individuelles durant la plus grande partie de leur gestation (2013) ; 
sans oublier l’intégration du bien-être animal dans le code des marchés publics et enfin, 
suite à nos actions, l’annonce en 2018 du 1er laboratoire vétérinaire français d’arrêter de 
s’approvisionner en hormone eCG provenant des fermes à sang d’Amérique du Sud.

Enfin, la création en 2011 de notre ferme refuge et éducative, La Hardonnerie fut également une 
belle aventure que nous avons pu mener à bien grâce à votre soutien. Plus de 500 animaux de 
ferme ont pu ainsi être sauvés, et, aujourd’hui, plus de 200 d’entre eux profitent d’une retraite 
paisible et de soins adaptés, dans un cadre idéal.

Forte de cette expérience, WELFARM continue aujourd’hui de porter la voix des animaux 
pour faire du bien-être des animaux l’une des priorités de notre société.

En effet, la lutte continue : l’élevage en cage persiste, les animaux continuent d’être 
transportés sur de longues distances, dans des conditions extrêmes en plein soleil, pour 
certains sans eau ni nourriture et les porcelets sont toujours castrés à vif...

Si, accompagner, convaincre et sensibiliser sont les maîtres-mots de WELFARM et constitue 
une approche que nous privilégions toujours, nous sommes plus que jamais déterminés à 
maintenir la pression, que ce soit sur les acteurs de l’agroalimentaire, de la grande distribution 
ainsi que sur les pouvoirs publics, afin de faire bouger les choses sur ce terrain... car ce sont 
eux qui détiennent les clés du changement.

WELFARM ne manque jamais de dénoncer haut et fort les souffrances des animaux 
d’élevage, et votre soutien nous permet de rester au plus proche des animaux et de 
poursuivre notre mission.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre rapport annuel 2019.

Créée en 1994 sous le nom de Protection mondiale des animaux de ferme, WELFARM 
agit pour améliorer les conditions de vie des animaux d’élevage et pour une meilleure 
intégration du bien-être animal au quotidien (élevage, transport, abattage). Association 
dont la mission est reconnue d’utilité publique, WELFARM agit uniquement grâce à la 
générosité publique (dons, parrainage d’animaux, legs, donations et assurances-vie). 
Sa ferme refuge et éducative, La Hardonnerie, située en Meuse, offre depuis 2011 une 
retraite méritée à des animaux au passé difficile, issus d’élevages intensifs ou victimes 
de maltraitances. Ambassadeurs de leur espèce, ces animaux font de ce site un lieu 
d’éducation et de sensibilisation au bien-être animal.

NOS MISSIONS
›› COMBATTRE l’élevage industriel et ses dérives ;

››  INCITER les professionnels de l’élevage, de l’agroalimentaire et de la distribution à prendre 
en compte le bien-être animal dans leurs pratiques ;

››  SENSIBILISER et ÉDUQUER au respect des animaux d’élevage et à une consommation 
plus responsable ;

››  CONTRIBUER à faire respecter et évoluer la législation en intervenant auprès des pouvoirs 
publics, des élus et des instances européennes ;

››  RECUEILLIR au sein de notre ferme refuge et éducative, La Hardonnerie, des animaux en 
souffrance et leur offrir une nouvelle vie sereine.

WELFARM est membre :
›› de la commission « Bien-être animal » au sein du ministère de l’Agriculture* ;

›› du Comité national d’éthique des abattoirs ;

››  du Comité d’orientation thématique santé, alimentation et bien-être des animaux de l’ANSES.

L’association est également un partenaire actif d’Eurogroup for animals (fédération rassemblant 
des associations européennes de protection animale).

L’année 2019 en 12 actions

Charles Notin
Président de l’association  
WELFARM - Protection 
mondiale des animaux de 
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Protection mondiale des 
animaux de ferme

26 000  
donateurs  

fidèles

22 300 
abonnés 

Facebook

Un réseau  
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ferme refuge et 

éducative

WELFARM DÉNONCE : LES LONGS 
TRANSPORTS D’ANIMAUX VIVANTS 
DURANT L’ÉTÉ
En pleine canicule, WELFARM demande au ministre de 
l’Agriculture, Didier Guillaume, de suspendre les longs 
transports et les exportations d’animaux vivants pendant l’été.

Supplément à la Lettre d’information WELFARM Champ Libre - Document imprimé en 25 000 exemplaires sur papier PEFC - Conception-rédaction : Pôle communication - 
Responsable communication : Jacqueline Zitter - Crédits photo : WELFARM  

AVEC WELFARM :  
RESTALLIANCE 
ET D’AUCY 
S’ENGAGENT 
EN FAVEUR 
DES POULES 
PONDEUSES

La charte, signée par 
ces 2 acteurs de la 
restauration collective, 
porte sur un élevage 
alternatif aux cages.

POULES PONDEUSES : 
WELFARM LANCE UNE 
NOUVELLE CAMPAGNE  
« LIBÉREZ LA POULE ! »
…et adresse une pétition au président 
Emmanuel Macron.

MÉTRO : WELFARM 
S’AFFICHE CONTRE 
LA CASTRATION DES 
PORCELETS 
WELFARM lance sa campagne 
Stop castration dans le métro parisien pour 
obtenir l’interdiction de cette mutilation dont 
sont victimes les porcelets.

LA HARDONNERIE
Rescapés d’un parc 
animalier et victimes 
de négligence, deux 
canards, une cane, neuf 
poules et trois oies ont 
été recueillis et soignés 
par les équipes de notre 
ferme refuge et éducative.

WELFARM 
DÉNONCE : LE 
VRAI VISAGE DE 
LA VIANDE 
CHEVALINE

Dans une vidéo 
accablante, WELFARM 
et 2 autres ONG alertent 
sur le sort des chevaux 
d’Amérique, dont la 
viande est importée et 
consommée en France.

WELFARM ET LA 
COOPÉRATIVE 
D’AUCY SIGNENT 
UN ACCORD DE 
PARTENARIAT

Le 13 septembre, 
WELFARM signe un 
partenariat avec la 
Cecab, coopérative 
d’éleveurs de poules 
pondeuses du groupe 
d’Aucy pour améliorer les 
conditions d’élevage des 
poules pondeuses.

WELFARM 
DÉNONCE :  
DES COCHONS 
CASTRÉS À LA 
CHAÎNE SANS 
ANESTHÉSIE 
CHEZ JAMBON DE 
BAYONNE
WELFARM lance une 
opération de sensibilisation 
du public : un camion 
publicitaire dévoilant les 
dessous de la production 
du Jambon de Bayonne 
sillonne les rues de la ville 
pendant trois jours.

TRANSPORTS : 
LES GENDARMES 
D’ARRAS 
ACCUEILLENT 
WELFARM POUR 
UNE JOURNÉE 
D’INFORMATION 
SUR LES 
TRANSPORTS 
D’ANIMAUX VIVANTS

Les équipes de WELFARM  
et de l’ONG Eyes on Animals  
renforcent les connaissances 
des forces de l’ordre sur 
le contrôle de véhicules 
transportant des animaux.

WELFARM 
REJOINT LA 
PREMIÈRE 
DÉMARCHE 
D’ÉTIQUETTAGE 
DU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL
et participe à l’élaboration 
d’un premier référentiel sur 
les poulets de chair.

WELFARM 
DÉNONCE :  
LES CONDITIONS 
DE TRANSPORTS 
D’ANIMAUX 
VIVANTS HORS DE 
L’EUROPE

et adresse une lettre 
au Premier ministre lui 
demandant de suspendre 
l’exportation d’animaux 
vers les pays tiers situés 
hors de l’Europe.

LA HARDONNERIE
accueille 20 nouveaux 
animaux dont certains ont 
été victimes d’abandon ou 
de négligence. Une belle 
vie au plein air les attend.

MARS
JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

AVRIL

*Cnopsav



Analyse des résultats
L’exercice comptable clos au 31 décembre 2019 dégage un excédent de 108 874 €. Il a été décidé lors de l’Assemblée Générale 
du 10 juillet 2020 d’affecter cet excédent sur le compte « Autres réserves ».

L’association, par principe de prudence, a pour politique de veiller à toujours disposer d’une trésorerie correspondant à plusieurs 
mois de fonctionnement. Cette réserve permettrait de faire face à une éventuelle baisse des ressources. La politique budgétaire 
de WELFARM permet de garantir la continuité de ses activités, et notamment de subvenir aux besoins des animaux de La 
Hardonnerie. De plus, ces fonds permettront à l’association de mener à bien des projets à court et moyen terme.

La situation tant comptable que financière de WELFARM est saine et illustre une bonne gestion de ses ressources et de ses emplois.

COMPTES D’EMPLOIS/RESSOURCES POUR L’ANNÉE 2019

Total des EMPLOIS Total des RESSOURCES

EMPLOIS DE L’EXERCICE

COMPTE 
DE 

RÉSULTAT 
2019

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES 
RESSOURCES 

COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC UTILISÉES 

SUR 2019

RESSOURCES 
DE L’EXERCICE

COMPTE 
DE 

RÉSULTAT 
2019

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 

AUPRÈS DU PUBLIC 
ET UTILISÉES 

EN 2019

MISSIONS SOCIALES 1 528 474 € REPORT DES FONDS NON AFFECTES 
ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE 
DES ANNÉES ANTÉRIEURES 

982 379 €

 ➔ dont actions réalisées en France 1 528 474 € 1 499 277 € RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC

2 359 472 € 2 359 472 €

 ➔ dont actions réalisées à l’étranger 0 0 1 – Dons et legs collectés 2 346 730 € 2 346 730 €

FRAIS DE RECHERCHE DE 
FONDS

 

543 863 €

 

525 483 €  ➔ dons manuels non affectés (affectation 
non stipulée par le donateur)

1 565 002 € 1 565 002 €

 ➔ dons affectés à « La Hardonnerie » 
(affectation stipulée par le donateur)

281 388 € 281 388 €

 ➔ legs et autres libéralités non affectés 500 340 € 500 340 €

2 - Autres produits liés à l’appel à la 
générosité du public (adhésions)

12 742 € 12 742 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 419 643 € 367 081 € AUTRES FONDS PRIVES 0

SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS

18 648 €

2 391 842 € AUTRES PRODUITS 71 490 €

TOTAL DES EMPLOIS DE 
L’EXERCICE INSCRITS AU 
COMPTE DE RÉSULTAT

2 491 979 € TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE 
DE RÉSULTAT

2 449 610 €

DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 € REPRISE DES PROVISIONS 0 €

ENGAGEMENTS À RÉALISER 
SUR RESSOURCES AFFECTÉES

369 859 € REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS

521 102 €

EXCÉDENT DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE 108 874 €

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTES AUPRÈS DU PUBLIC

151 243 €

INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL 2 970 712 € TOTAL GÉNÉRAL 2 970 712 € 2 510 715 €

Part des acquisitions d’immobilisations 
brutes de l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public

401 990 €

Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première 
application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public

114 243 €

Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

2 679 589 € Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

2 679 589 €

SOLDE DES RESSOURCES 
NON AFFECTÉES ISSUES DE LA 
GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE NON 
UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

813 506 €

(Chiffres en euros)

COMPTE EMPLOIS / RESSOURCES AU 31/12/2019 (CER)

BILAN COMPTABLE 2019

ACTIF 2018 2019
Écart N/N-1

PASSIF 2018 2019
Écart N/N-1

 Euros  % Euros %

Immobilisations incorporelles  
& corporelles 2 491 767 2 463 070 -28 697 -1,15% Fonds associatifs  

& réserves 2 657 523 2 875 776 218 253 8,21%

Immobilisations financières 169 141 6 363 -162 778 -96,24% Résultat de l'exercice 218 253 108 874 -109 379 -50,12%

Autres fonds associatifs 10 446 9 967 -479 -4,58%

Actif net immobilisé 2 660 908 2 469 434 -191 474 -7,20% Fonds propres 2 886 222 2 994 616 108 394 3,76%

Stocks et encours // // Fonds dédiés 355 435 231 192 -124 243 -34,96%

Autres créances 89 026 333 707 244 681 274,84% Emprunts bancaires 301 629 208 140 -93 489 -30,99%

Valeurs mobilières  
& disponibilités 1 115 780 985 594 -130 186 -11,67% Dettes fournisseurs,  

fiscales et sociales 352 558 402 042 49 484 14,04%

Charges constatées d'avance 30 130 47 255 17 125 56,84% Produits constatés d'avance // // // //

Actif circulant 1 234 936 1 366 556 131 620 10,66% Dettes 654 187 610 182 -44 005 -6,73%

TOTAL ACTIF 3 895 844 3 835 990 -59 854 -1,54% TOTAL PASSIF 3 895 844 3 835 990 -59 854 -1,54%

FT AUDIT représenté par Messieurs TRITZ et CONRAD confirment que les chiffres mentionnés dans les tableaux emplois/ressources et le bilan comptable 
correspondent aux éléments que nous avons certifiés.

ORIGINE DES RESSOURCES EMPLOI DES RESSOURCES

Évolution des ressources collectées auprès du public  
de 2014 à 2019

Depuis 2014, WELFARM constate une augmentation des dons collectés ainsi 
que des legs :

•  Les dons recueillis non affectés ont évolué au fil du temps soit une 
augmentation de 37,46 % de 2014 à 2019. Pour l’année 2019, les dons 
généraux se sont élevés à un montant de 1 565 002 € soit 19,57 % de plus 
qu’en 2018.

•  Les dons affectés à La Hardonnerie, d’un montant de 281 388 € en 2019 ont 
diminué de 41,62 % par rapport à 2018.

•  Les legs, donations et assurances vie pour 2019 affichent un résultat de  
500 340 €. Ils représentaient un montant de 488 970 € en 2018. 
L’augmentation de cette ressource de 2018 à 2019 est de 2,32 %. Pour 
rappel, en 2014 le montant recueilli des legs, donations et assurances vie 
était de 51 909 € soit un accroissement de 448 431 €.

Dons généraux : 1 565 002 €

Dons La Hardonnerie : 281 388 €

Legs : 500 340 €

Adhésions : 12 742 €

Subventions : 18 648 €

Autres produits (produits financiers, 
ventes, revenus fonciers…) : 71 490 €

Report ressources affectées non utilisées 
les années antérieures : 521 102 €

RESSOURCES 2019 : 2 970 712 €

53 %

9 %

17 %

2 %
1 %0 %

18 %

TRANSPARENCE & CONFIANCE
Des comptes vérifiés et certifiés
La comptabilité de l’association est tenue en interne, mais des organes de contrôle vérifient avec rigueur le respect des règles comptables et de la réglementation relative aux dons, legs, 
donations et assurances-vie. Au sein de l’association, des processus stricts de contrôle interne assurent transparence et fiabilité.

Les comptes annuels de l’association WELFARM sont établis et examinés par un cabinet d’expertise comptable indépendant, B2A AUDIT et CONSEIL, inscrit à l’Ordre des experts 
comptables, afin d’en garantir la cohérence et la véracité.

De même, chaque année, les comptes de WELFARM sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes assermenté et indépendant. Ce dernier atteste de la régularité, la sincérité 
et l’exactitude des comptes annuels, dans le respect des normes d’exercice professionnel de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Les comptes annuels de WELFARM 
sont publiés au Journal officiel.

Le label Don en confiance, la garantie d’une gestion rigoureuse de l’association
Depuis 2011, l’association bénéficie du label Don en confiance, organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel aux dons. Celui-ci garantit sa gestion 
rigoureuse et sa transparence financière à l’égard de ses donateurs.

VALORISATION DU BÉNÉVOLAT
De nombreux bénévoles se sont impliqués aux côtés de l’association pour défendre la cause des animaux d’élevage. Certains ont aidé aux travaux d’entretien de La Hardonnerie, d’autres 
ont tenu des stands ou participé aux travaux administratifs au siège. 

Pour 2019, la valorisation des contributions des bénévoles s’élève à 34 058 € sur la base du taux horaire du SMIC chargé.

Celles-ci se décomposent ainsi :

• à La Hardonnerie : 1 924 heures représentant un montant de 24 704 €, soit une augmentation de 664 heures égale à une variation de 42 % ;

• au siège : 728 heures représentant un montant de 9 354 €.

61 %

17 %

22 %

Accompagnement des politiques 
agroalimentaires : 59 288 €

Campagnes : 789 653 €

Ferme La Hardonnerie : 298 342 €

Études & recherches  
bien-être animal : 190 386 €

Éducation : 103 324 €

Lobbying : 87 481 €

DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES : 1 528 474 €

RESSOURCES 2019 : 
2 491 979 €

Missions sociales :  
1 528 474 €

Frais de recherche de fonds :  
543 863 €

Frais de fonctionnement :  
419 643 €

52 %
19 %

12 %

7 %
4 %6 %

Et pour rappel 2017 :  
Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique) 

Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

432 860 € 

1 880 332 €
= = 23,02 %

Le résultat de l’exercice 2019 affiche un excédent de 108 874 € contre  
218 253 € en 2018. Cet excédent de résultat issu d’une bonne maîtrise des 
coûts permettra à WELFARM de développer encore ses actions et de financer 
ses projets en cours et à venir toujours dans une gestion mesurée et prudente.
En 2019, le ratio frais de collecte sur montant des ressources collectées auprès 
de la générosité publique diminue de 1,40 % :

543 863 € 
2 359 472 €

= = 23,05 %

En 2019 :

Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique)
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

En 2018 :

Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique) 
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

560 500 € 
2 292 047 €

= = 24,45 %

LE MOT DU 
TRÉSORIER

Les comptes 2019 expriment les 
efforts mis en œuvre en 2019 pour 
renforcer notre action au service des 
animaux. Nous avons consolidé nos 
équipes en recrutant de nouveaux 
salariés afin d’être en capacité de 
faire face à une demande toujours 
croissante d’expertise et de conseil 
et de mener plus d’actions pour 
dénoncer les mauvaises pratiques. 
Dans ce cadre la masse salariale 
augmente de 7%. Les dépenses 
courantes ont également augmenté 
avec une volonté assumée d’investir 
plus dans le secteur éducatif et dans 
la communication avec notamment 
des campagnes d’affichage sur la 
castration des porcelets. 

Dans un contexte de passage 
au prélèvement à la source, nos 
recettes, c’est-à-dire la générosité  
de nos donateurs, se maintiennent  
et augmentent même légèrement.  
La collecte de dons se situe autour 
de 2300 K€ où les legs représentent 
un peu plus de 20% du total. Le 
résultat, soit ce qui reste après 
utilisation des ressources, est 
excédentaire de 108 K€. Il sera 
porté en réserves et nous permettra 
d’investir. 

Les investissements ont été 
concentrés sur La Hardonnerie 
avec en particulier la fin des travaux 
d’aménagement des bureaux. Ces 
nouveaux espaces nous permettent 
de travailler à un meilleur accueil 
du public et à une valorisation 
pédagogique de la ferme. Le bilan 
ne présente pas d’évolution majeure 
dans ses équilibres : le fonds de 
roulement s’accroît de 9% alors que 
la trésorerie, en baisse, est affectée 
par une diminution de l’excédent en 
fonds de roulement issu du cycle 
d’exploitation. 

Le trésorier 
Cyril Poignard
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L’exercice comptable clos au 31 décembre 2019 dégage un excédent de 108 874 €. Il a été décidé lors de l’Assemblée Générale 
du 10 juillet 2020 d’affecter cet excédent sur le compte « Autres réserves ».

L’association, par principe de prudence, a pour politique de veiller à toujours disposer d’une trésorerie correspondant à plusieurs 
mois de fonctionnement. Cette réserve permettrait de faire face à une éventuelle baisse des ressources. La politique budgétaire 
de WELFARM permet de garantir la continuité de ses activités, et notamment de subvenir aux besoins des animaux de La 
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La situation tant comptable que financière de WELFARM est saine et illustre une bonne gestion de ses ressources et de ses emplois.
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DE L’EXERCICE
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2019

SUIVI DES 
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ET UTILISÉES 

EN 2019

MISSIONS SOCIALES 1 528 474 € REPORT DES FONDS NON AFFECTES 
ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE 
DES ANNÉES ANTÉRIEURES 

982 379 €

 ➔ dont actions réalisées en France 1 528 474 € 1 499 277 € RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC

2 359 472 € 2 359 472 €

 ➔ dont actions réalisées à l’étranger 0 0 1 – Dons et legs collectés 2 346 730 € 2 346 730 €

FRAIS DE RECHERCHE DE 
FONDS

 

543 863 €

 

525 483 €  ➔ dons manuels non affectés (affectation 
non stipulée par le donateur)

1 565 002 € 1 565 002 €

 ➔ dons affectés à « La Hardonnerie » 
(affectation stipulée par le donateur)

281 388 € 281 388 €

 ➔ legs et autres libéralités non affectés 500 340 € 500 340 €

2 - Autres produits liés à l’appel à la 
générosité du public (adhésions)

12 742 € 12 742 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 419 643 € 367 081 € AUTRES FONDS PRIVES 0

SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS

18 648 €

2 391 842 € AUTRES PRODUITS 71 490 €

TOTAL DES EMPLOIS DE 
L’EXERCICE INSCRITS AU 
COMPTE DE RÉSULTAT

2 491 979 € TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE 
DE RÉSULTAT

2 449 610 €

DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 € REPRISE DES PROVISIONS 0 €

ENGAGEMENTS À RÉALISER 
SUR RESSOURCES AFFECTÉES

369 859 € REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS

521 102 €

EXCÉDENT DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE 108 874 €

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTES AUPRÈS DU PUBLIC

151 243 €

INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL 2 970 712 € TOTAL GÉNÉRAL 2 970 712 € 2 510 715 €

Part des acquisitions d’immobilisations 
brutes de l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public

401 990 €

Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première 
application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public

114 243 €

Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

2 679 589 € Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

2 679 589 €

SOLDE DES RESSOURCES 
NON AFFECTÉES ISSUES DE LA 
GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE NON 
UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

813 506 €

(Chiffres en euros)

COMPTE EMPLOIS / RESSOURCES AU 31/12/2019 (CER)

BILAN COMPTABLE 2019

ACTIF 2018 2019
Écart N/N-1

PASSIF 2018 2019
Écart N/N-1

 Euros  % Euros %

Immobilisations incorporelles  
& corporelles 2 491 767 2 463 070 -28 697 -1,15% Fonds associatifs  

& réserves 2 657 523 2 875 776 218 253 8,21%

Immobilisations financières 169 141 6 363 -162 778 -96,24% Résultat de l'exercice 218 253 108 874 -109 379 -50,12%

Autres fonds associatifs 10 446 9 967 -479 -4,58%

Actif net immobilisé 2 660 908 2 469 434 -191 474 -7,20% Fonds propres 2 886 222 2 994 616 108 394 3,76%

Stocks et encours // // Fonds dédiés 355 435 231 192 -124 243 -34,96%

Autres créances 89 026 333 707 244 681 274,84% Emprunts bancaires 301 629 208 140 -93 489 -30,99%

Valeurs mobilières  
& disponibilités 1 115 780 985 594 -130 186 -11,67% Dettes fournisseurs,  

fiscales et sociales 352 558 402 042 49 484 14,04%

Charges constatées d'avance 30 130 47 255 17 125 56,84% Produits constatés d'avance // // // //

Actif circulant 1 234 936 1 366 556 131 620 10,66% Dettes 654 187 610 182 -44 005 -6,73%

TOTAL ACTIF 3 895 844 3 835 990 -59 854 -1,54% TOTAL PASSIF 3 895 844 3 835 990 -59 854 -1,54%

FT AUDIT représenté par Messieurs TRITZ et CONRAD confirment que les chiffres mentionnés dans les tableaux emplois/ressources et le bilan comptable 
correspondent aux éléments que nous avons certifiés.

ORIGINE DES RESSOURCES EMPLOI DES RESSOURCES

Évolution des ressources collectées auprès du public  
de 2014 à 2019

Depuis 2014, WELFARM constate une augmentation des dons collectés ainsi 
que des legs :

•  Les dons recueillis non affectés ont évolué au fil du temps soit une 
augmentation de 37,46 % de 2014 à 2019. Pour l’année 2019, les dons 
généraux se sont élevés à un montant de 1 565 002 € soit 19,57 % de plus 
qu’en 2018.

•  Les dons affectés à La Hardonnerie, d’un montant de 281 388 € en 2019 ont 
diminué de 41,62 % par rapport à 2018.

•  Les legs, donations et assurances vie pour 2019 affichent un résultat de  
500 340 €. Ils représentaient un montant de 488 970 € en 2018. 
L’augmentation de cette ressource de 2018 à 2019 est de 2,32 %. Pour 
rappel, en 2014 le montant recueilli des legs, donations et assurances vie 
était de 51 909 € soit un accroissement de 448 431 €.

Dons généraux : 1 565 002 €

Dons La Hardonnerie : 281 388 €

Legs : 500 340 €

Adhésions : 12 742 €

Subventions : 18 648 €

Autres produits (produits financiers, 
ventes, revenus fonciers…) : 71 490 €

Report ressources affectées non utilisées 
les années antérieures : 521 102 €

RESSOURCES 2019 : 2 970 712 €

53 %

9 %

17 %

2 %
1 %0 %

18 %

TRANSPARENCE & CONFIANCE
Des comptes vérifiés et certifiés
La comptabilité de l’association est tenue en interne, mais des organes de contrôle vérifient avec rigueur le respect des règles comptables et de la réglementation relative aux dons, legs, 
donations et assurances-vie. Au sein de l’association, des processus stricts de contrôle interne assurent transparence et fiabilité.

Les comptes annuels de l’association WELFARM sont établis et examinés par un cabinet d’expertise comptable indépendant, B2A AUDIT et CONSEIL, inscrit à l’Ordre des experts 
comptables, afin d’en garantir la cohérence et la véracité.

De même, chaque année, les comptes de WELFARM sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes assermenté et indépendant. Ce dernier atteste de la régularité, la sincérité 
et l’exactitude des comptes annuels, dans le respect des normes d’exercice professionnel de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Les comptes annuels de WELFARM 
sont publiés au Journal officiel.

Le label Don en confiance, la garantie d’une gestion rigoureuse de l’association
Depuis 2011, l’association bénéficie du label Don en confiance, organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel aux dons. Celui-ci garantit sa gestion 
rigoureuse et sa transparence financière à l’égard de ses donateurs.

VALORISATION DU BÉNÉVOLAT
De nombreux bénévoles se sont impliqués aux côtés de l’association pour défendre la cause des animaux d’élevage. Certains ont aidé aux travaux d’entretien de La Hardonnerie, d’autres 
ont tenu des stands ou participé aux travaux administratifs au siège. 

Pour 2019, la valorisation des contributions des bénévoles s’élève à 34 058 € sur la base du taux horaire du SMIC chargé.

Celles-ci se décomposent ainsi :

• à La Hardonnerie : 1 924 heures représentant un montant de 24 704 €, soit une augmentation de 664 heures égale à une variation de 42 % ;

• au siège : 728 heures représentant un montant de 9 354 €.

61 %

17 %

22 %

Accompagnement des politiques 
agroalimentaires : 59 288 €

Campagnes : 789 653 €

Ferme La Hardonnerie : 298 342 €

Études & recherches  
bien-être animal : 190 386 €

Éducation : 103 324 €

Lobbying : 87 481 €

DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES : 1 528 474 €

RESSOURCES 2019 : 
2 491 979 €

Missions sociales :  
1 528 474 €

Frais de recherche de fonds :  
543 863 €

Frais de fonctionnement :  
419 643 €

52 %
19 %

12 %

7 %
4 %6 %

Et pour rappel 2017 :  
Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique) 

Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

432 860 € 

1 880 332 €
= = 23,02 %

Le résultat de l’exercice 2019 affiche un excédent de 108 874 € contre  
218 253 € en 2018. Cet excédent de résultat issu d’une bonne maîtrise des 
coûts permettra à WELFARM de développer encore ses actions et de financer 
ses projets en cours et à venir toujours dans une gestion mesurée et prudente.
En 2019, le ratio frais de collecte sur montant des ressources collectées auprès 
de la générosité publique diminue de 1,40 % :

543 863 € 
2 359 472 €

= = 23,05 %

En 2019 :

Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique)
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

En 2018 :

Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique) 
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

560 500 € 
2 292 047 €

= = 24,45 %

LE MOT DU 
TRÉSORIER

Les comptes 2019 expriment les 
efforts mis en œuvre en 2019 pour 
renforcer notre action au service des 
animaux. Nous avons consolidé nos 
équipes en recrutant de nouveaux 
salariés afin d’être en capacité de 
faire face à une demande toujours 
croissante d’expertise et de conseil 
et de mener plus d’actions pour 
dénoncer les mauvaises pratiques. 
Dans ce cadre la masse salariale 
augmente de 7%. Les dépenses 
courantes ont également augmenté 
avec une volonté assumée d’investir 
plus dans le secteur éducatif et dans 
la communication avec notamment 
des campagnes d’affichage sur la 
castration des porcelets. 

Dans un contexte de passage 
au prélèvement à la source, nos 
recettes, c’est-à-dire la générosité  
de nos donateurs, se maintiennent  
et augmentent même légèrement.  
La collecte de dons se situe autour 
de 2300 K€ où les legs représentent 
un peu plus de 20% du total. Le 
résultat, soit ce qui reste après 
utilisation des ressources, est 
excédentaire de 108 K€. Il sera 
porté en réserves et nous permettra 
d’investir. 

Les investissements ont été 
concentrés sur La Hardonnerie 
avec en particulier la fin des travaux 
d’aménagement des bureaux. Ces 
nouveaux espaces nous permettent 
de travailler à un meilleur accueil 
du public et à une valorisation 
pédagogique de la ferme. Le bilan 
ne présente pas d’évolution majeure 
dans ses équilibres : le fonds de 
roulement s’accroît de 9% alors que 
la trésorerie, en baisse, est affectée 
par une diminution de l’excédent en 
fonds de roulement issu du cycle 
d’exploitation. 

Le trésorier 
Cyril Poignard



TOUT CECI, C’EST GRÂCE A VOUS !
Nous tenons enfin à vous remercier, car toutes ces actions menées en 2019 par WELFARM n’auraient pas été possibles sans votre soutien et votre confiance.

En effet, WELFARM, association dont la mission est reconnue d’utilité publique, agit uniquement grâce à la générosité publique. Ce sont vos dons, legs, donations et assurances-
vie qui nous permettent d’apporter des soins aux animaux de La Hardonnerie, faire pression sur les politiques afin de faire évoluer la législation protégeant les animaux ou encore 
sensibiliser le public au respect des animaux d’élevage et à une consommation plus responsable.

La cause pour le bien-être des animaux de ferme est un combat sans fin qui nécessite persévérance et obstination, et soyez certains que nous poursuivrons dans cette voie les 
années à venir.

Merci pour votre générosité et votre confiance en WELFARM.

L’ESSENTIEL 
2019

ÉD
IT

O

Billy Joe est connu pour 
avoir du caractère, mais 
c’est surtout un vrai  « bouc 
en train » très téméraire.

Chères Amies et Chers Amis des animaux,
L’année 2019 aura été une année importante car elle marque les 25 ans d’existence de 
WELFARM.

C’est en effet au mois de mars 1994, que notre association vit le jour, pressée par l’urgence 
d’inclure le bien-être animal au débat public. L’Europe d’alors, composée de douze 
membres, peinait à avancer sur ces questions. Les pays du Sud, dont la France, bloquaient 
encore toute avancée. C’est pourquoi il nous avait paru important et plus qu’urgent de créer 
une association de protection des animaux d’élevage, afin d’alerter et mobiliser les Français 
autour de notre combat.

Ces 25 années d’actions et de mobilisation ont permis au bien-être animal de trouver 
sa place dans les débats de société. De nombreuses avancées ont été obtenues et 
notamment l’interdiction de l’élevage des veaux en box individuels (2007), des cages en 
batterie conventionnelles pour les poules pondeuses (2012) et de l’élevage des truies 
dans des stalles individuelles durant la plus grande partie de leur gestation (2013) ; 
sans oublier l’intégration du bien-être animal dans le code des marchés publics et enfin, 
suite à nos actions, l’annonce en 2018 du 1er laboratoire vétérinaire français d’arrêter de 
s’approvisionner en hormone eCG provenant des fermes à sang d’Amérique du Sud.

Enfin, la création en 2011 de notre ferme refuge et éducative, La Hardonnerie fut également une 
belle aventure que nous avons pu mener à bien grâce à votre soutien. Plus de 500 animaux de 
ferme ont pu ainsi être sauvés, et, aujourd’hui, plus de 200 d’entre eux profitent d’une retraite 
paisible et de soins adaptés, dans un cadre idéal.

Forte de cette expérience, WELFARM continue aujourd’hui de porter la voix des animaux 
pour faire du bien-être des animaux l’une des priorités de notre société.

En effet, la lutte continue : l’élevage en cage persiste, les animaux continuent d’être 
transportés sur de longues distances, dans des conditions extrêmes en plein soleil, pour 
certains sans eau ni nourriture et les porcelets sont toujours castrés à vif...

Si, accompagner, convaincre et sensibiliser sont les maîtres-mots de WELFARM et constitue 
une approche que nous privilégions toujours, nous sommes plus que jamais déterminés à 
maintenir la pression, que ce soit sur les acteurs de l’agroalimentaire, de la grande distribution 
ainsi que sur les pouvoirs publics, afin de faire bouger les choses sur ce terrain... car ce sont 
eux qui détiennent les clés du changement.

WELFARM ne manque jamais de dénoncer haut et fort les souffrances des animaux 
d’élevage, et votre soutien nous permet de rester au plus proche des animaux et de 
poursuivre notre mission.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre rapport annuel 2019.

Créée en 1994 sous le nom de Protection mondiale des animaux de ferme, WELFARM 
agit pour améliorer les conditions de vie des animaux d’élevage et pour une meilleure 
intégration du bien-être animal au quotidien (élevage, transport, abattage). Association 
dont la mission est reconnue d’utilité publique, WELFARM agit uniquement grâce à la 
générosité publique (dons, parrainage d’animaux, legs, donations et assurances-vie). 
Sa ferme refuge et éducative, La Hardonnerie, située en Meuse, offre depuis 2011 une 
retraite méritée à des animaux au passé difficile, issus d’élevages intensifs ou victimes 
de maltraitances. Ambassadeurs de leur espèce, ces animaux font de ce site un lieu 
d’éducation et de sensibilisation au bien-être animal.

NOS MISSIONS
›› COMBATTRE l’élevage industriel et ses dérives ;

››  INCITER les professionnels de l’élevage, de l’agroalimentaire et de la distribution à prendre 
en compte le bien-être animal dans leurs pratiques ;

››  SENSIBILISER et ÉDUQUER au respect des animaux d’élevage et à une consommation 
plus responsable ;

››  CONTRIBUER à faire respecter et évoluer la législation en intervenant auprès des pouvoirs 
publics, des élus et des instances européennes ;

››  RECUEILLIR au sein de notre ferme refuge et éducative, La Hardonnerie, des animaux en 
souffrance et leur offrir une nouvelle vie sereine.

WELFARM est membre :
›› de la commission « Bien-être animal » au sein du ministère de l’Agriculture* ;

›› du Comité national d’éthique des abattoirs ;

››  du Comité d’orientation thématique santé, alimentation et bien-être des animaux de l’ANSES.

L’association est également un partenaire actif d’Eurogroup for animals (fédération rassemblant 
des associations européennes de protection animale).

L’année 2019 en 12 actions

Charles Notin
Président de l’association  
WELFARM - Protection 
mondiale des animaux de 
ferme

Ghislain Zuccolo
Directeur Général de 
l’association WELFARM - 
Protection mondiale des 
animaux de ferme

26 000  
donateurs  

fidèles

22 300 
abonnés 

Facebook

Un réseau  
de 175 

bénévoles

Une équipe  
de 31 salariés

356 
membres

Plus de 
84 900 abonnés 

à notre 
newsletter 

électronique

Plus de 500 
animaux recueillis 

dans notre  
ferme refuge et 

éducative

WELFARM DÉNONCE : LES LONGS 
TRANSPORTS D’ANIMAUX VIVANTS 
DURANT L’ÉTÉ
En pleine canicule, WELFARM demande au ministre de 
l’Agriculture, Didier Guillaume, de suspendre les longs 
transports et les exportations d’animaux vivants pendant l’été.

Supplément à la Lettre d’information WELFARM Champ Libre - Document imprimé en 25 000 exemplaires sur papier PEFC - Conception-rédaction : Pôle communication - 
Responsable communication : Jacqueline Zitter - Crédits photo : WELFARM  

AVEC WELFARM :  
RESTALLIANCE 
ET D’AUCY 
S’ENGAGENT 
EN FAVEUR 
DES POULES 
PONDEUSES

La charte, signée par 
ces 2 acteurs de la 
restauration collective, 
porte sur un élevage 
alternatif aux cages.

POULES PONDEUSES : 
WELFARM LANCE UNE 
NOUVELLE CAMPAGNE  
« LIBÉREZ LA POULE ! »
…et adresse une pétition au président 
Emmanuel Macron.

MÉTRO : WELFARM 
S’AFFICHE CONTRE 
LA CASTRATION DES 
PORCELETS 
WELFARM lance sa campagne 
Stop castration dans le métro parisien pour 
obtenir l’interdiction de cette mutilation dont 
sont victimes les porcelets.

LA HARDONNERIE
Rescapés d’un parc 
animalier et victimes 
de négligence, deux 
canards, une cane, neuf 
poules et trois oies ont 
été recueillis et soignés 
par les équipes de notre 
ferme refuge et éducative.

WELFARM 
DÉNONCE : LE 
VRAI VISAGE DE 
LA VIANDE 
CHEVALINE

Dans une vidéo 
accablante, WELFARM 
et 2 autres ONG alertent 
sur le sort des chevaux 
d’Amérique, dont la 
viande est importée et 
consommée en France.

WELFARM ET LA 
COOPÉRATIVE 
D’AUCY SIGNENT 
UN ACCORD DE 
PARTENARIAT

Le 13 septembre, 
WELFARM signe un 
partenariat avec la 
Cecab, coopérative 
d’éleveurs de poules 
pondeuses du groupe 
d’Aucy pour améliorer les 
conditions d’élevage des 
poules pondeuses.

WELFARM 
DÉNONCE :  
DES COCHONS 
CASTRÉS À LA 
CHAÎNE SANS 
ANESTHÉSIE 
CHEZ JAMBON DE 
BAYONNE
WELFARM lance une 
opération de sensibilisation 
du public : un camion 
publicitaire dévoilant les 
dessous de la production 
du Jambon de Bayonne 
sillonne les rues de la ville 
pendant trois jours.

TRANSPORTS : 
LES GENDARMES 
D’ARRAS 
ACCUEILLENT 
WELFARM POUR 
UNE JOURNÉE 
D’INFORMATION 
SUR LES 
TRANSPORTS 
D’ANIMAUX VIVANTS

Les équipes de WELFARM  
et de l’ONG Eyes on Animals  
renforcent les connaissances 
des forces de l’ordre sur 
le contrôle de véhicules 
transportant des animaux.

WELFARM 
REJOINT LA 
PREMIÈRE 
DÉMARCHE 
D’ÉTIQUETTAGE 
DU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL
et participe à l’élaboration 
d’un premier référentiel sur 
les poulets de chair.

WELFARM 
DÉNONCE :  
LES CONDITIONS 
DE TRANSPORTS 
D’ANIMAUX 
VIVANTS HORS DE 
L’EUROPE

et adresse une lettre 
au Premier ministre lui 
demandant de suspendre 
l’exportation d’animaux 
vers les pays tiers situés 
hors de l’Europe.

LA HARDONNERIE
accueille 20 nouveaux 
animaux dont certains ont 
été victimes d’abandon ou 
de négligence. Une belle 
vie au plein air les attend.

MARS
JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

AVRIL

*Cnopsav




