
 

 

Rapport Moral du Président de ProNaturA France 
 

 

2021, année bien difficile pour tous. Depuis fin janvier, nous sommes sur le pont pour 
combattre les idées extrémistes qui ont gangréné nos députés et sénateurs. 
Pourtant, dès février, j'ai souhaité mettre en place une coalition avec plusieurs 
associations, syndicats, fabricants afin que nous soyons plus forts. Malheureusement, 
certains ont joué perso et d'autres avec le diable et ses aides en participant à des 
réunions pour sauver la vente en animalerie moyennant le maintien de la liste positive. 
Ils ont bien évidemment perdu car garder une animalerie sans animaux cela va être 
difficile. 
 
Au niveau de ProNaturA France, nous n'étions que trois pour défendre nos associations. 
Pas terrible comme mobilisation du Conseil d'administration face à cette menace qui va 
engendrer bon nombre de disparitions d'éleveurs. 
 
Cela ne peut pas durer. Certains occupent des fonctions alors que l'on ne les voit même 
pas aux réunions. J'entends qu'à l'Assemblée Générale des personnes se manifestent 
pour remplacer ceux qui ne participent pas à la vie de l'association. 
 
Nous avons lancé un appel à candidatures. Avec les évènements qui se succèdent, 
j'espère que certains souhaiterons s'investir pour que nous soyons plus à même de 
défendre les éleveurs quels qu'ils soient. Nous avons déjà bon nombre de personnes qui 
nous ont indiqué leur intention de nous venir en aide. 
 
Notre parlement a décidé d'entériner cette proposition de loi. Certes, nous allons tout 
faire pour qu'il n'y ait pas de suite préjudiciable pour nos adhérents ou qu’elles soient 
miniumales. 
 
Pour 2022, n'étant pas trop devin, je vous prie de m'en excuser, je reste sur la même 
position qui est de défendre sans restriction les éleveurs. 
 
La claque que nous venons de prendre a enfin réveillé certains qui veulent donc nous 
rejoindre. Qu'ils soient les bienvenus mais ce ne sera pas de tout repos. 
 
Philippe ANCELOT 
Président 
  



 

PRONATURA FRANCE 
Bilan financier au 8 novembre 2021 

       

     RECETTE DEPENSES 

Adhesions 2021         

  20  particuliers  400   

  16  associations  2 730   

  3  dons     170   

Bulletins papier 7     70   

Publicité bulletin           

Frais tenue de compte     171,6 

Fourniture de bureau     129,8 

Déplacement article     0 

Frais AG + CA      0 

Internet site      0 

Nom de site etc      0 

Site hébergement      828,12 

Transfert       0 

Bulletin       522,29 

C.N.O.P.S.A.V.      0 

Recherche publicité     0 

Courriers cotisations     0 

Courriers administratif     21,5 

Invitation AG      0 

Forum végan opéra     0 

Réunion ministère écologie     0 

L'animal en marche     0 

Conférence      0 

Forum com publics      0 

Divers Communication     9665,4 

  Cartes adhérents  60     

  Réunion Sénat  245,4     

  CISION   2760     

  COMPUBLICS  6600     

Animal EXPO         0 

   Total   3370 11338,71 

  

Solde au 
08/11/2021     -7968,71 € 

       

       

       

Solde livret au 08/11/2021    11 917,17 €   

Solde compte au 08/11/2021     3 256,50 €  

       
 

 

  



 

 

Cotisations 2022 
 

Personne physique sans abonnement revue : 25 € - avec abonnement revue : 40 € 

Personnes morales (abonnement systématique) 

 Associations locales, clubs de race … 

  Jusque 150 membres : 50 € 

  Au delà de 150 membres : 80 € 

  Associations nationales et internationales, groupements d’associations, fédérations … : 350 € 

 Professionnels : 

  Commerce local : 40 € 

  Enseignes nationales, enseignes franchisées, grossistes : 350 € 

Fabricants, industriels : 400 € 

Abonnement supplémentaire à la revue : 25 € (ne peux être souscrit sans adhésion) 
 

 


