Protection mondiale des animaux de ferme

L’ANNÉE 2018 EN 12 ACTIONS

CINQ NOUVELLES
BREBIS À LA
HARDONNERIE
De race Lacaune,
Mouquette, Skeletor,
Patty, Salma et Ripley
sont réformées d’un
élevage laitier fermier
situé dans le Vercors
et certifié en Agriculture
biologique. Elles ont
rejoint notre ferme
refuge et éducative
dans la Meuse pour
une retraite bien
méritée.

VICTOIRE :
UN AMENDEMENT
PROPOSÉ PAR
WELFARM
ADOPTÉ PAR LA
COMMISSION DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Il oblige les grandes
entreprises à rendre
compte de leur
engagement en faveur
du bien-être animal.

DOUZE NOUVEAUX
RESCAPÉS
BARBOTENT DANS
LA MARE DE LA
HARDONNERIE

30 POULES,
CANARDS ET
OIES VICTIMES
WELFARM
DE NÉGLIGENCE
DÉNONCE :
TROUVENT REFUGE
LE CALVAIRE DES
JUMENTS DÉTENUES À LA HARDONNERIE
DANS LES FERMES
Ces nouveaux
pensionnaires à
À SANG D’AMÉRIQUE
plumes ont fait leur
DU SUD

Destinés à la
consommation
humaine, ils vivaient
dans des conditions
déplorables jusqu’à ce
qu’une sympathisante
les confie à
La Hardonnerie.
Une nouvelle vie
démarre, avec au
programme bains de
soleil et baignades.

En Argentine et en
Uruguay, les juments
détenues dans les
fermes à sang sont
saignées et avortées
pour la production
d'une hormone vendue
aux laboratoires
pharmaceutiques.
Les juments ne
bénéficient dans ces
pays de presque
aucune loi
les protégeant.

LA HARDONNERIE
ACCUEILLE SES
PREMIERS ÂNES
Dicey et Bijou ne
sont plus les seuls
équidés de la ferme !
En novembre,
La Hardonnerie a
accueilli deux ânes,
une ânesse et un
poney : Fifille, Don
Quichotte, Barry et
Arlequin y vivent
désormais des jours
heureux.

arrivée à la ferme à
l’automne : 18 poules
et coqs, huit canes et
canards et quatre oies
et jars, saisis dans le
cadre d’une procédure
judiciaire.

L’ESSENTIEL
2018

NOVEMBRE

SEPTEMBRE
AOÛT
JUILLET / AOÛT

En 2018, La Hardonnerie,
ferme refuge et éducative
de WELFARM, a accueilli
ses premiers ânes.

AVRIL

JANVIER

WELFARM EST AUDITIONNÉE
AU SÉNAT SUR LA LOI
ALIMENTATION

WELFARM
DÉNONCE :
LE TRANSPORT
DES VEAUX
NOURRISSONS

VICTOIRE :

WELFARM
DÉNONCE :
LA FACE CACHÉE
DU JAMBON
DE PARME
Animaux malades,
blessés, dans des
bâtiments surpeuplés,
cadavres en
décomposition...
Les images filmées au
sein de six élevages
fournissant les AOP
Jambon de Parme,
San Daniele et Toscane
révèlent des conditions
d'élevage choquantes.
WELFARM a interpellé
les Consortiums Jambon
de Parme et San
Daniele, ainsi que les
distributeurs français,
afin qu’ils cessent de
s’approvisionner en
jambon de Parme
et San Daniele.

Les enquêteurs d’Animal Welfare Foundation et
WELFARM ont suivi un camion qui transportait des
veaux âgés de quelques semaines et non sevrés
depuis la Pologne jusqu’à la frontière francoallemande. But de l’opération : permettre à la police
de verbaliser le transporteur pour non-respect de la
réglementation sur le transport d’animaux vivants.

GRÂCE À LA CAMPAGNE
DE WELFARM, CEVA
RENONCE AU SANG
DES JUMENTS
D’AMÉRIQUE DU SUD
Reste à savoir où CEVA, premier laboratoire vétérinaire
français, se fournira dorénavant, en attendant la mise sur
le marché d’une alternative synthétique à l'hormone eCG.
Rendez-vous en 2019.

WELFARM DÉNONCE :

LES CONDITIONS
DE TRANSPORT
DES ANIMAUX
PAR DES TEMPÉRATURES
CANICULAIRES

LE CLAN DES LAPINS
S’AGRANDIT
Cet été, notre ferme refuge a
ouvert ses portes à six lapins
réformés de laboratoires !
Confiés par l’association
GRAAL, qui oeuvre pour la
réhabilitation des animaux de laboratoire, ils sont venus
rejoindre les 21 lapins déjà pensionnaires
de La Hardonnerie.

Alors que l’Europe étouffait, un camion transportant des vaches
françaises s’est trouvé bloqué pendant plus de dix jours à la
frontière bulgare sous un soleil de plomb. WELFARM a alerté le
ministère de l’Agriculture, l’Ambassade de France en Bulgarie,
ainsi que les autorités bulgares, afin que des mesures soient
prises au plus vite.

TOUT CECI, C’EST GRÂCE A VOUS !

Nous tenons enfin à vous remercier, car toutes ces actions menées en 2018 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 sur cette voie les années à venir.
Merci pour votre générosité et votre confiance en WELFARM.

Supplément à la Lettre d’information WELFARM Champ Libre - Document réalisé par le service communication, imprimé en 25 000 exemplaires sur papier PEFC Conception-rédaction : Pôle communication - Responsable communication : Jacqueline Zitter - Crédits photo : WELFARM.
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Chères Amies et chers Amis des animaux,
L’année 2018 aura été une année riche en évènements, placée plus
que jamais sous le signe du combat contre la souffrance des animaux
d’élevage. En effet, des projets commencés l’année précédente se sont
concrétisés...
Fin 2017, WELFARM révélait dans la presse le sort de plus de 10 000
juments détenues en Amérique du Sud, exploitées pour leur sang pour le
compte de laboratoires pharmaceutiques. WELFARM a décidé de diffuser
en juillet 2018 les images filmées au sein de ces fermes à sang. CEVA,
le 1er laboratoire vétérinaire français, annonçait un mois plus tard qu’il
n’achèterait plus d’eCG en Amérique du Sud. Une grande avancée !

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.

26 000
donateurs
fidèles

Nous avons pu également, grâce au soutien de nos donateurs et de nos
testateurs, recueillir nos premiers ânes au sein de notre ferme refuge et
éducative La Hardonnerie, en Meuse. Farouches, victimes de mauvais
traitements, mal nourris, ils avaient besoin de soins adaptés et de renouer
un lien de confiance avec l’homme. Il leur faudra du temps, mais notre
ferme est l’endroit idéal pour cela.

368
membres

Par ailleurs, toujours afin de combattre la maltraitance animale, nous avons
amplifié notre présence auprès des forces de l’ordre, afin de leur apporter
notre expertise au sujet de la réglementation et du contrôle du transport
d’animaux vivants.
Parallèlement, WELFARM a continué à multiplier ses échanges avec les
acteurs de l’élevage et de la grande distribution pour les inciter à une
meilleure prise en compte du bien-être animal au sein des élevages.
Fidèles à nos convictions, nous leur avons sans relâche rappelé
nos attentes : fin de l’élevage en cage, arrêt des mutilations et de la
claustration, développement de l’élevage en plein air, limitation de la durée
des trajets, amélioration des conditions de transport, étourdissement
obligatoire lors de l’abattage.
Mettre fin aux souffrances des animaux d’élevage est une tâche
titanesque, mais soyez assuré de l’entière implication de notre équipe qui,
grâce à votre soutien, continuera à agir sur tous les fronts, afin que les
animaux soient enfin respectés.

Une équipe
de 26 salariés

Un réseau
de 175
bénévoles

Protection mondiale des animaux de ferme

Plus de
64 000 abonnés
à notre
newsletter
électronique

Plus de
500 animaux
recueillis
dans notre
ferme refuge
et éducative

20 525
abonnés
Facebook

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* ;
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

›› 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).
*Cnopsav

Protection mondiale des animaux de ferme

Protection mondiale des animaux de ferme

LE MOT DU TRÉSORIER

ORIGINE DES RESSOURCES
En 2018, le combat
pour les animaux se
poursuit à un rythme
toujours soutenu qui
trouve sa traduction
dans les comptes.
Les dépenses
ont augmenté
significativement,
de 18 % pour les dépenses de
fonctionnement, et de 7 % pour la masse
salariale. Elles se situent à des niveaux
très proches puisque les premières
représentent 975 000 € et les secondes
977 000 €. Les frais de communication
(212 000 €) constituent le plus gros
poste de dépense. Ils comprennent
notamment les campagnes d’information
qui permettent d’alerter l’opinion sur les
vraies conditions d’élevage, de transport
ou d’abattage, mais aussi de parler des
avancées et des initiatives des uns et
des autres qui améliorent le quotidien
des animaux de ferme. S’il est important
de dénoncer ce qui ne va pas, il faut
aussi montrer ce qui va mieux et ce qui
change grâce au travail des associations
et de Welfarm en particulier. Les autres
postes de dépenses importants sont
les frais postaux (191 000 €) qui sont
incontournables pour garder le lien avec
la communauté Welfarm et les honoraires
(166 000 €). Si les dépenses courantes
(hors masse salariale) augmentent,
elles restent stables à 35 %
des ressources collectées.
C’est en effet parce que votre générosité
est toujours au rendez-vous que nous
pouvons continuer à travailler avec toutes
les parties prenantes qui nous sollicitent
chaque année un peu plus, que nous
pouvons recruter des collaborateurs
dont le talent et l’expérience sont mis
au service des animaux. Les dons
progressent cette année de 12 % et
atteignent le niveau record de 1 790 000 €.
Vous êtes aussi toujours plus nombreux
à choisir Welfarm pour vos legs qui
augmentent remarquablement cette
année (+ 79 %) et atteignent presque
500 000 €.
Chaque euro donné à Welfarm est utilisé
pour poursuivre l’objectif d’améliorer
le bien-être des animaux d’élevage.
Nous sommes conscients que ces dons
constituent pour chacun un effort.
C’est pour cette raison que nous
sommes attentifs à l’utilisation de ces
fonds. Le bilan au 31 décembre 2018
est sain, avec une trésorerie stable et
des équilibres financiers solides. Si cette
année encore les recettes ont excédé
les dépenses, Welfarm a procédé à de
nombreux investissements, notamment à
La Hardonnerie, au profit des ânes et des
poneys, avec la construction d’un abri et
d’un paddock, mais aussi des cochons
avec la rénovation de leurs abris, et enfin
avec l’aménagement de bureaux
et de salles de travail.
Plus que jamais, nous comptons
sur vous en 2019.
Le trésorier
Cyril Poignard

EMPLOI DES RESSOURCES

ANALYSE DES RÉSULTATS

26 %

15 %

L’exercice comptable clos au 31 décembre 2018 dégage un excédent de 218 253 €. Il a été décidé lors de
l’Assemblée Générale du 28 juin 2019 d’affecter cet excédent sur le compte « Autres réserves ».

2%
2%

L’association, par principe de prudence, a pour politique de veiller à toujours disposer d’une trésorerie
correspondant à au moins neuf 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.

15 %

EMPLOIS DE L’EXERCICE

AFFECTATION
PAR EMPLOIS
DES
RESSOURCES
COLLECTÉES
AUPRÈS
DU PUBLIC
UTILISÉES SUR
2018

MISSIONS SOCIALES

1 283 042 €

➔➔ dont actions réalisées en France

1 238 042 €

1 244 934 €

0

0

560 500 €

545 091 €

➔➔ dont actions réalisées à l’étranger
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

337 290 €

DOTATIONS AUX PROVISIONS
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL

COMPTE
DE
RÉSULTAT
2018

SUIVI DES
RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC ET
UTILISÉES EN 2018

REPORT DES FONDS NON AFFECTES
ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE
DES ANNÉES ANTÉRIEURES

288 774 €

2 078 799 €
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

RESSOURCES DE L’EXERCICE

2 180 831 €

4 066 €

2 292 047 €

2 292 047 €

1 – Dons et legs collectés

2 279 815 €

2 279 815 €

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

1 308 837 €

1 308 837 €

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

482 008 €

482 008 €

➔➔ legs et autres libéralités non affectés

488 970 €

488 970 €

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

12 232 €

12 232 €

AUTRES FONDS PRIVES

40 590 €

AUTRES PRODUITS

61 443 €

406 080 €

REPORT DES RESSOURCES
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES
EXERCICES ANTÉRIEURS

2 394 080 €

0€

218 253 €

TOTAL GÉNÉRAL

2 364 480 €

Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

2 364 480 €
982 379 €

Net au
31/12/2017

Net au
31/12/2018

BILAN PASSIF

Net au
31/12/2017

Net au
31/12/2018

Immobilisations incorporelles &
corporelles

2 346 115 €

2 491 767 €

Fonds associatifs & réserves

2 508 159 €

2 657 523 €

166 383 €

169 141€

Résultat de l’exercice

149 363 €

218 253 €

Autres fonds associatifs

10 924 €

10 446 €

2 512 498 €

2 660 908 €

Fonds propres

2 668 446 €

2 886 222 €

//

//

Fonds dédiés

364 506 €

355 435 €

74 885 €

89 026 €

Emprunts bancaires

408 398 €

301 629 €

314 273 €

352 558 €

//

//

722 671 €

654 187 €

3 755 623 €

3 895 844 €

1 145 571 €

1 115 780 €

Dettes fournisseurs, fiscales
et sociales

22 669 €

30 130 €

Produits constatés d’avance

Actif circulant

1 243 125 €

1 234 936 €

Dettes

Total de l’actif

3 755 623 €

3 895 844 €

Total du passif

Charges constatées d’avance

--

Les dons affectés à La Hardonnerie, d’un montant de 482 008 € en
2018 ont augmenté de 1,42 % par rapport à 2017.

--

Les legs, donations et assurances-vie pour 2018 affichent un
résultat de 488 970 €. Ils étaient d’un montant de 272 546 €
en 2017. L’augmentation de cette ressource de 2017 à 2018
est de 44,26 %. Pour rappel, en 2013, le montant recueilli des
legs, donations et assurances-vie était de 21 000 €, soit un
accroissement de 467 970 €.

49 %

18 %

Éducation : 83 619 €
Lobbying : 76 492 €

›› Le résultat de l’exercice 2018 affiche un excédent de 218 253 €
contre 149 363 € en 2017. Cette évolution de résultat issue 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 2018, le ratio frais de collecte sur montant des ressources collectées
auprès de la générosité publique augmente de 1,43 % :
En 2018 :
Frais de collecte de l’AGP (Appel à la générosité publique)
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP
En 2017 :
Frais de collecte de l’AGP (Appel à la générosité publique)
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP
Et pour rappel 2016 :

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

=

379 208 €
1 795 513 €

=

=

560 500 €
2 292 047 €
432 860 €

1 880 332 €

= 24,45 %

= 23,02 %

= 21,12 %

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.
--

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 €.

TRANSPARENCE & CONFIANCE

BILAN ACTIF

Valeurs mobilières & disponibilités

Les dons recueillis non affectés ont évolué au fil du temps, soit une
augmentation de 21,9 % de 2013 à 2018. Pour l’année 2018, les
dons généraux ont été d’un montant de 1 308 837 € soit 14,13 %
de plus qu’en 2017.

Études & recherches
bien-être animal : 190 200 €

Pour 2018, 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 :

BILAN COMPTABLE 2018

Autres créances

15 %

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

Actif net immobilisé

--

2 301 118 €

2 677 €

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

Stocks et en-cours

Report ressources affectées non utilisées
les années antérieures : 415 152 €

6% 6%

288 359 €

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

Immobilisations financières

Autres produits (produits financiers,
ventes, revenus fonciers…) : 61 443 €

Depuis 2013, WELFARM constate une augmentation des dons collectés,
ainsi que des legs :

9 071 €

2 809 231 €

Dons La Hardonnerie : 482 008 €

Évolution des ressources collectées auprès du public
de 2013 à 2018

INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE

2 809 231 €

Subventions : 40 590 €

Adhésions : 12 232 €

415 152 €

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTES AUPRÈS DU PUBLIC

Dons généraux : 1 308 837 €
Legs : 488 970 €

0

SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS

REPRISE DES PROVISIONS

6%

Ferme La Hardonnerie : 226 714 €

RESSOURCES 2018 : 2 809 231 €

1 045 741 €

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

TOTAL DES RESSOURCES DE
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE
DE RÉSULTAT

Frais de fonctionnement : 337 290 €

Campagnes : 634 076 €

Total des RESSOURCES

COMPTE DE
RÉSULTAT
2018

Frais de recherche de fonds : 560 500 €

Accompagnement des politiques
agroalimentaires : 71 941 €

COMPTES D’EMPLOIS/RESSOURCES POUR L’ANNÉE 2018
Total des EMPLOIS

Missions sociales : 1 283 041 €

DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES : 1 283 041 €

17 %

COMPTE EMPLOIS / RESSOURCES AU 31/12/2018 (CER)

59 %

47 %

17 %

La situation, tant comptable que financière, de WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme est
saine et illustre une bonne gestion de ses ressources et de ses emplois.

RESSOURCES 2018 : 2 180 831 €

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.

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.

