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-Rapport moral  
 

2011 est l’année qui a vu aboutir les efforts collectifs du Conseil d’administration du 
Tichodrome, mais aussi de nombreux bénévoles, avec enfin l’ouverture du Centre au mois de 
juillet. Au préalable, près d’une année de travaux réalisés par trois entreprises (huisseries, 
électricité, isolation, cloisonnage, plomberie, peinture) a permis de rendre fonctionnelle et 
conforme à la réglementation la maison prêtée par la société VICAT. 
 

Le bénévolat, tant au niveau des aménagements et travaux extérieurs, que des journées 
de préparation du Centre, des soins et nourrissages, est colossal : il représente environ 700 
hommes/ jour (5600 heures) de bénévolat et prestations en nature.  

 
2011 a également vu la mise en place de nouveaux partenariats, notamment auprès de 

différentes fondations, qui ont octroyé des subventions au Tichodrome pour la participation à 
l’achat des volières de rééducation. 

Le Tichodrome a d’autre part, été sollicité et a participé à différentes manifestations, 
dans lesquelles nous n’étions pas encore représentés. 

 
Le Tichodrome en 2011, c’est aussi 160 adhésions, dont celles de deux associations 

« Saint Paul de Varces Nature » et « Les pensées sauvages ». 
 

Le nombre important d’animaux reçus (162 en six mois) indique que l’existence de ce 
type de structure répond à un besoin exprimé par le public découvreur des animaux. 

Mais, n’oublions pas que « les soins sont gratuits mais ont un coût » ! Ce coût, qui 
représente entre 50 et 80 euros par animal, est à la charge du Tichodrome : nourriture, 
produits pharmaceutiques, matériel de soins, visites chez les vétérinaires, charges de 
fonctionnement général (eau, électricité, salaires, téléphone…). 
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Le contexte économique est difficile pour les associations, et encore plus pour les 
Centres de sauvegarde qui ne vivent que de dons, adhésions et subventions. Ces structures ne 
peuvent créer d’entrées d’argent à partir de leur activité principale puisque les soins sont 
gratuits et les structures interdites à la visite du public. Les centres de soins répondent à un 
besoin du public mais restent fragiles, comme le montre la fermeture définitive du centre de 
Haute-Savoie lors de l’été 2011, ainsi que de celui du Rhône (CSOL) pendant 10 mois pour 
travaux et problèmes financiers concomitants. 

Le Tichodrome cherche donc à diversifier ses partenariats : collectivités territoriales, 
fondations, entreprises (don de matériel ou mécénat), recherche d’adhérents, donateurs, legs... 
 
 Enfin, soulignons que l’ouverture du Tichodrome a pu s’effectuer au mois de juillet 
par une dérogation d’ouverture de 3 mois, afin de répondre au flux important des animaux à 
cette période, en complémentarité du centre de Rochasson. 

L’autorisation définitive d’ouverture a été délivrée par la Commission Départementale 
de la Nature des Paysages et des Sites (Préfecture de l’Isère), lors de sa réunion du 29 
septembre 2011. 

 
Le Tichodrome est également fédéré à l’Union Française des Centres de Sauvegarde 

de la faune sauvage, après accord du CA de l’UFCS au mois de décembre 2011. 
 
L’ensemble du Conseil d’administration tient à remercier très chaleureusement les 

partenaires du Tichodrome, qui soutiennent le Centre par des subventions, mécénat, dons de 
matériel… Nous remercions les Docteurs vétérinaires qui nous apportent leur aide technique, 
réalisent des actes spécifiques gratuitement ou en faisant un geste commercial. 

Enfin, nous remercions tous les bénévoles qui s’impliquent, parfois au quotidien, dans 
les différentes activités du Tichodrome, y compris dans tout le département en rapatriant des 
animaux vers le centre. 
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-Rapport d’activités :  
 
Le Conseil d’administration : 
 
Le Conseil d’administration est composé de sept membres; il s’est réuni neuf fois en 2011.  
 
Activités associatives : 
 
 ����Communication : 
 
Manifestations : 
 

Le Tichodrome a participé à plusieurs manifestations inter-associatives. Nous tenons à 
remercier les bénévoles qui ont participé à la préparation, au montage/démontage et à la tenue 
du stand lors de ces manifestations, qui ont eu lieu sur tout le territoire isérois. 
 

•1ere expo-vente au profit du Tichodrome, MNEI, du 7 au 11 mars 2011. 
 
•Journée de l’environnement, Coublevie, avril 2011. 
 
•Assemblée Générale de la LPO Isère, 22 avril 2011. 
 

•Journée « Portes ouvertes » au Tichodrome lors de la Journée Intercommunale de 
l’Environnement, Commune du Gua, 28 mai 2011.  
 

• Soirée Portes ouvertes spéciale adhérents du Tichodrome et des Associations de Protection 
de la Nature en Isère, 27 juin 2011. 
 

•14e Rencontres internationales des Clubs CPN, St Martin d’Uriage, 24-28 août 2011.  
 

•15e Festival de l’avenir au naturel de l’ALBENC, 3 et 4 septembre 2011. 
 

•Forum des Associations, commune du Gua, 9 septembre 2011. 
 

•Le repas des Têtes Blanches, Commune du Gua, 5 novembre 2011.  
 

•Expo Photos à Cessieu, 5 et 6 novembre 2011. 
 

•Participation de 6 bénévoles et 2 salariées au stage UFCS, 5 et 6 novembre 2011, Armeau, 
Yonne. 
 

•10 ans de Saint-Paul-de-Varces Nature, 18 novembre 2011. 
 

•Assemblée Générale Extraordinaire de la FRAPNA Isère, 18 novembre 2011. 
 

•Naturissima du 30 novembre au 4 décembre 2011, Alpexpo, Grenoble.  
 

Soulignons que le Tichodrome s’est doté en fin d’année de nouveaux outils de 
communication : trois posters déroulants ont été financés par la Fondation pour la Nature et 
pour l’Homme, comité « coup de pouce » ; une nouvelle plaquette a également été réalisée. 

L’ensemble du travail d’infographie a été réalisé bénévolement par un adhérent 
infographiste et créateur de sites internet. 
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L’Actu-Ticho, le bulletin des adhérents au Tichodrome : 
 
-Actu-Ticho n°4 (Hiver 2010-2011), 
-Actu-Ticho n°5 (automne-hiver 2011-2012). 
 
Chantiers de bénévolat: 

 

• Chantier d’urgence du 5 février 2011 : paillage de la haie. 
• Chantier LPO du 12 mars : réouverture mare naturelle et muret en pierres sèches. 
• Chantiers d’aménagement mai-juin 2011 : six chantiers ont permis l’aménagement du 
centre. 
• Chantier du 16 octobre 2011 : préparations en vue de la réception et du montage des 
volières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantier LPO du 12 mars 2011    Chantier du 16 octobre 2011 
 
Travaux : 

 
Février 2011: Fin des travaux de doublage, cloisonnage et plomberie.  
Mars-avril 2011: Peinture, carrelage, sols par l’entreprise CARRILLO.  
Mai 2011: Travaux réalisés par les artisans terminés. L’aménagement du Centre a pu débuter. 
Juillet-Août 2011: Le terrassement, les tranchées (réalisés gracieusement par la société 
VICAT) et début de la mise en place des clôtures réglementaires par les bénévoles. 
Automne/hiver 2011-2012: Montage des arceaux métalliques des volières. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aménagement du centre : intérieur et extérieur. 
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Presse/médias : 
  

Le Dauphiné Libéré a relayé les événements au Tichodrome, via plusieurs articles : 
-14 mars 2011 : chantier LPO-Tichodrome 
-7 mai 2011 : avancées du projet 
-Juillet 2011 : ouverture du Centre 
-27 août 2011 : création du poste de secrétariat et bilan de l’été. 
-19 octobre 2011 : Chantier du 16/10/11 
-8 novembre 2011 : article sur le repas des Têtes blanches et citation du Tichodrome. 
 

D’autres articles ont été diffusés : 
-dans différents numéros du LPO Info Isère. 
-Metroscope.fr, n°91, septembre-octobre 2011 
-PRESENCES 228, juin-juillet 2011.  
-Trait d’union, journal interne VICAT, n°84, novembre 2011 
 

Le Bruyant, le journal des habitants du Gua, a également diffusé des articles sur le 
Tichodrome dans plusieurs numéros. 
 

Adhérents : 
 

-Assemblées Générales du Tichodrome (9 avril 2011, Maison du Parc, Prélenfrey du Gua). 
Environ trente adhérents étaient présents. 
L’Assemblée Générale extraordinaire a procédé au changement de deux articles des statuts. 
L’Assemblée Générale s’est conclue par un buffer partagé et convivial, puis la visite du site. 
 

-Nombre d’adhésions au 31 décembre 2011 : 160 adhésions. 
 
 
 

 
 

 

Salariés : 
 

Depuis le 1er janvier 2011, le poste de Direction/Capacitaire a été crée à mi-temps, et 
ce pendant toute l’année 2011. 

A partir du 16 août 2011, le Tichodrome a crée un poste de secrétariat à temps plein, 
qui est totalement aidé (CAE et association d’aide à l’insertion). Les emplois aidés sont de 6 
mois, renouvelables. 
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Activités d’accueil des animaux : du 4 juillet au 31 décembre 2011 
 
Accueil : 

Pendant cette période, 162 animaux ont été accueillis, de trente espèces différentes. La 
très grande majorité des espèces reçues sont des oiseaux (87%). 

Un grand nombre de poussins de martinets noirs ont été recueillis (92), ce qui est 
normal pendant la période estivale ; mais le mois de juillet, particulièrement froid cette année, 
n’a pas été favorable aux oiseaux insectivores. Les poussins de martinets étaient en général 
dans un fort état de dénutrition voire famélique, diminuant fortement le taux de relâcher sur 
cette espèce (45%). 

 

Origine : les animaux provenaient 
essentiellement du département de l’Isère, mais aussi 
de l’Ain, du Rhône, de l’Ardèche et de la Drôme. 

La gestion des appels téléphoniques et des 
rapatriements des animaux s’est effectuée en 
collaboration avec le centre de sauvegarde de 
Rochasson à Meylan, en fonction des espèces reçues 
et donc des infrastructures nécessaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos© Le Tichodrome 
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Espèces reçues : 
 
 

Espèce Nombre d'individus 
Martinet noir 92 

Rouge-queue noir 1 

Héron cendré 3 

Buse variable 8 

Merle noir 3 

Mésange bleue 1 

Pipistrelle de Khul 1 

Hérisson d'Europe 15 

Hirondelle de fenêtre 2 

Petit duc scops 1 

Martinet alpin 2 

Oedicnème criard 1 

Pigeon biset 4 

Chevêche d'Athena 2 

Rouge gorge 1 

Loir gris 2 

Moineau domestique 2 

Pinson des arbres 1 

Oreillard gris 1 

Faucon crécerelle 1 

Busard cendré 1 

Écureuil roux 1 

Fauvette à tête noire 1 

Tourterelle Turque 3 

Bécasse des bois 2 

Chouette Hulotte 5 

Effraie des clochers 1 

Epervier d'Europe 2 

Pic épeiche 1 

Lérot 1 
 30 162 
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Devenir : 
 

 
Plus de 40% des animaux reçus ont été relâchés, ce qui est conforme aux données des 

différents Centres de sauvegarde en France. 
 L’acte vétérinaire d’euthanasier un animal (15% des cas) est une décision prise en 
collaboration avec le capacitaire du centre, pour des animaux dont les blessures les rendraient 
handicapés et inadaptables à un retour à la vie sauvage. 
 
 
Arrivées mensuelles : 
 

Les arrivées des animaux dans les 
Centres de sauvegarde ne sont pas 
homogènes selon les mois de l’année. 
D’avril à août, les arrivées sont 
nombreuses car liées à la découverte des 
jeunes animaux (mammifères ou 
oiseaux). 

Le mois d’ouverture étant celui de 
juillet, nous avons reçu un grand nombre 
d’animaux (près d’une centaine de 
martinets noirs), puis le flux a diminué 
significativement à l’automne. 

70 animaux 

43%

53 animaux 

33%

24 animaux 

15%

12 animaux

7%

3 animaux

2%

Le Tichodrome, Centre de sauvegarde de la faune sauvage. 
Année 2011 (4 juillet-31 décembre): 162 animaux reçus - Devenir des animaux 

Relâchés

Morts

Euthanasiés

Transférés

Arrivés morts
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Importance du bénévolat : 
 

Comme dans de nombreux centres, les salariés du Tichodrome sont aidés par des 
bénévoles. Une dizaine de bénévoles réguliers sont en cours de formation pour les 
nourrissages et soins aux oiseaux et mammifères ; ils consacrent une journée par semaine au 
Tichodrome et apprennent ainsi les gestes de nourrissage, contention, manipulation, en 
fonction des espèces reçues au cours des mois. 

Parmi ces bénévoles réguliers, six d’entre eux ainsi que les deux salariées, se sont 
rendus début novembre 2011 à un stage réalisé par l’UFCS (Union Française des Centres de 
Sauvegarde de la faune sauvage) : « formation et recyclage » (Armeau, Yonne). 

 

Les bénévoles viennent au centre afin de participer à l’ensemble des activités de la 
structure, sans aucune contrepartie. La gestion des bénévoles et de leurs activités est réalisée 
par la capacitaire de la structure. Les besoins en bénévolat sont variables au cours de l’année  
puisque liés aux arrivées des animaux. 

Le fonctionnement et la mise en place d’une telle structure demande aussi une aide 
importante de bénévoles en « bricolage » et installation de matériels divers. 

L’ensemble des personnes qui viennent travailler au centre (bénévoles et stagiaires) 
prennent connaissance et signent le règlement intérieur du Tichodrome. 
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-Rapport financier : 
 

Gestion prudente avec le souci d’atteindre nos objectifs et de remplir notre travail de 
soins. Ceci se traduit par un emploi des ressources pour réaliser les investissements suffisants 
et nécessaires selon notre feuille de routes et par une gestion économe mais efficace pour 
fonctionner au mieux, c'est-à-dire accueillir et soigner les animaux avec les conditions de 
sécurité et d’hygiène idéales. 
 
 

Compte de résultats 
 

2010 2011 2010 2011
Réalisé Réalisé PRODUITS (en €) Réalisé Réalisé

316 2 315 70- Production vendue 0 2 109
54 888  - Prestations de service

 - Vente de marchandises 2 109
106 1 018  - Produits des activités annexes

71- Production stockée
156 409 71- Production immobilisée
207 321 74- Subventions d'exploitation 15 000 39 344

 
 - Etat (précisez le(s) ministère(s) sollicitée (s)

 - Région
207 321  - Département 23 202

 - Métro
 - Ville de Grenoble

607 2 955  - Fonds européens
 - Organismes sociaux (à détailler)

379 1 982 * mairie du Gua 300
0  * VICAT 10 000 10 000

165 647 * Creavenir
63 88  * Nature & Découverte

238 * Fonds Nature et l'Homme
0 0  - CNASEA (emplois aidés) 5 842

 - Autres (BPA 2010 et à trouver en 2012) 5 000
0 15 694 75- Autres produits de gestion courante 7 458 7 882

10 949  - Cotisations, licences, adhésions … 7 458 7 882
4 745  - Autres

0 0 76- Produits financiers 0 0
 - Intérêts des placements et autres

20 911 25 774 77- Produits exceptionnels 0 0
 - produits des cessions des éléments d'actifs

20 911 25 774  - part des subventions d'investissement 
 - autres produits exceptionnels
78- Reprises sur amortis et provisions
79- Transferts de charges

22 041 47 059 TOTAL DES PRODUITS 22 458 49 335

417 2 276

0 0 87- Contributions volontaires en nature 4 000 66 845
 - Dons en nature 4 000 15 000
 - Prestations en nature nd 46 220
 - Bénévolat nd 5 625

CHARGES (en €)
60- Achats
 - Achats de marchandises
 - Variations de stock (marchandises)
 - Fournitures non stockables (eau, énergie)
 - Fournitures d'entretien et de petit équipement

 - Fournitures administratives
61- Services exterieurs
 - Sous traitance générale
 - Locations
 - Entretien et réparation
 - Assurances 
 - Documentation
 - Divers
62- Autres services exterieurs 
 - Rémunérations intermédiaires et honoraires 
 - Publicité et publications
 - Déplacements, missions
 - Frais postaux et de télécommunications
 - Service bancaires, autres
 - Autres: cotisations, redevances …
63- Impôts et taxes
 - Impôts et taxes
64- Charges du personnel
 - Salaires et traitements
 - Charges sociales

 - autres charges exceptionnelles

68- Dotations aux amortis et provisions

65- Autres charges de gestion courantes
66- Charges financières
 - Intérêts emprunts et autres 
67- Charges exceptionnelles

 - Personnels bénévoles

86- Contributions volontaires en nature
 - Secours en nature
 - Mise à dispo. des biens et prestations
 - Mise à dispo. de personnel

69- Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES CHARGES

Résultat net

 - valeur comptable des immobilisations cédées

 
 

A noter le montant élevé représenté par les dons en nature et le bénévolat (soins des 
animaux, chantiers divers, suivi des travaux, travail administratif).
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Bilan 
Intitulé 2010 2011 Intitulé 2010 2011

Immobilisations corporelles 12 050 35 692 Capitaux propres 4 017 6 293
Installations générales (travaux Batiments) 12 455 34 009 Reports à nouveau 3 600 4 017

Amortissement des installations générales (10 ans) -405 -3 031 Résultat de l'exercice 417 2 276
Clotûres 5 352

Amortissement des clotûres (10 ans, dbt 12/2011) -638

Immobilisations financières 4 017 5 932 Subventions d'investissements 12 050 35 332
Autres immobilisations financières 3 564 4 715     - subventions publiques 23 202
Disponibilités 453 1 217     - subventions privées 12 050 12 130

TOTAL ACTIF 16 067 41 625 TOTAL PASSIF 16 067 41 625

PASSIF (en €)ACTIF (en €)

 
 

Commentaires : 
 

Année « charnière » marquée par les grands investissements nécessaires et le début du 
fonctionnement du Centre. 

Coté investissement, fin des principaux travaux de bâtiment (isolation, vitres, 
électricité), aménagement des terrains (terrassements), achat de la clôture et d’une partie des 
volières co-financées par les subventions du CGI et par VICAT. 

Première année avec une partie Fonctionnement / Exploitation et l’emploi de nos 
premières salariées (Mireille à mi temps puis Anne Laure en contrat aidé à plein temps) ainsi 
que la mise en place de l’organisation opérationnelle avec les bénévoles. 
 

2012 sera une année importante qui verra la véritable ouverture du Centre avec la 
même gestion financière « prudente ». 

Fin des investissements principaux avec notamment la pose et mise en service des 
clôtures et des volières au moins pour la partie basse et peut être pour la partie haute. 

Continuité de l’activité d’exploitation avec le passage à temps plein de l’activité de 
Mireille, amélioration de l’organisation des soins en bénéficiant notamment du retour 
d’expérience de 2011. 
 

Un grand merci à nos sponsors principaux et à tous les donateurs et bénévoles qui 
s’engagent, chacun avec leur temps et leur moyens, pour permettre à ce beau projet, qui nous 
tient tous à cœur, d’exister et d’évoluer. 
 
 
 
 
 
 


