Rapport de l’AG du 05 /02 /2010

I Rapport Moral
Extrait des statuts, article II Objet de l’association
L’association a pour objet :
-d’encourager la stérilisation des animaux familiers
-d’aider au financement de la stérilisation des animaux familiers appartenant
à des personnes financièrement démunies
-de procéder à la stérilisation des chattes et des chats vivant en liberté.
-de prendre en charge, dans la mesure des structures d’accueil dont elle
pourrait disposer, des animaux familiers en détresse.
-Intervenir, dans la mesure de nos possibilités, lors de la constatation d’un
animal mal traité.
-d’une manière générale, de mener toute action ou de gérer tout service
visant à la réalisation des objectifs ci-dessus
Nous avons passés un contrat avec les Maires de Fayence et de
Tourrettes.
Ce contrat triparti, stipule que nous attrapons les chats à stériliser, les
emmenons chez le vétérinaire Bisiaux et les ramenons à l’endroit de capture.
La mairie paye la castration directement et intégralement au vétérinaire.
Nous avons tenté de passer ce contrat avec toutes les mairies du Canton :
Mons nous a répondu ne pas avoir suffisamment de fonds pour pouvoir le
mettre en pratique. Nous avons pris contact avec Mme Taconnet, la
présidente de la petite association de Mons, qui s’occupe de stériliser les
chats errants de la comme nous travaillons en partenariat avec cette
association.
Tanneron, son Maire nous dit n’avoir aucun problème de chats sur sa
commune et donc ne pas avoir a s’occuper de ce problème. En sortant de la
Mairie, nous avons rencontré plusieurs personnes qui nous ont signalé une
cinquantaine de chats sur deux lieux. Nous leur avons conseillé de contacter
le Mairie pour lui signaler le problème, et à ce jour, nous n’avons pas eu de
retour, nous aimerions trouver un référent sur cette commune, qui puisse
nous aider a faire évoluer la situation. Par contre, nous avons stérilisé les
chats de Mme Salanon, habitant Tanneron.

Montauroux, le maire étant le président de la communauté de commune,
trouve que nous avons suffisamment reçu d’aide avec les 3500€ accordés
par la communauté. Somme à diviser en 8, ce qui donne 5 chattes à opérer
par communes.
Callian, M. Cavalier nous a octroyé la somme de 5OO€ en plus de la
subvention de la communauté de communes
Seillans, la mairie travaille toujours en cavalier seul, elle fournis des bons de
stérilisation aux particuliers
Saint Paul en Foret, malgré la sympathie du maire, nous n’avons pas eu de
versement de subside supplémentaire, par contre, hormis les 5 stérilisations
prévues, nous sommes intervenus de nombreuses fois chez des particuliers.
Par contre, Bagnols en Forêt, bien que ne faisant pas partie de la
communauté de commune, a payé l’intégralité des frais vétérinaires engagés
pour la stérilisation des chats de M. Bertrand. Voir dans le rapport d’activités.
Callas nous a payé également 800€ pour la stérilisation de chats sur sa
commune.
Une nouvelle association a vu le jour sur Les adrets, nous avons contribué à
leur ouverture en leur prodiguant des conseils et à l’élaboration de leur site
Internet, nous pourrons maintenant leur envoyer les cas de chats errants sur
cette commune.

Cette année, nous avons la reconnaissance d’utilité publique, ce qui
implique que nous pouvons délivrer des justificatifs de dons auprès des
adhérents qui en font la demande.
Nous tenons à remercier ici tous ceux qui ont fait un Don, tous les Maires qui
participent à notre action et également M. Sangiorgi qui nous verse 300€ par
mois.

II Rapport financier
Comptabilité effectuée par Michèle Chionchini
Vote Quitus adopté à main levée.
Déficit de 7694€
Expliqués comme ceci :
2200€ ont été versé en décembre 2008, alors qu’ils devraient figurer sur le
compte 2009, ce sont les adhérents 2009 payés en décembre
2329€ de charges sur les 6 mois de salaire
758 € pas encore rentrés sur les dépenses de stérilisations Saint Paul
Beaucoup plus de stérilisations effectuées qu’en 2008.
Une demande croissante de nourriture 4492€ dépensés pour nourrir les îlots
de chats errants.
Nous avons maintenant un site Internet qui apporte de nouveaux membres et
rends des services « l’adoption par exemple ».
En 2008 nous avions 280 membres inscrits
En 2009 nous étions à 387 membres avec des nouveaux membres actifs

III Rapport d’activité
1/bilan des îlots de chats stérilisés sur :
Fayence : le grand jardin + parking St Pierre + maison de retraite et village
payés par la commune 50 + payés par l’ARPAF 37
St Paul : Quartier Baudisset et autres payés par l’ARPAF 14
Tourrettes : Nous avons également fait une opération commando, M.
Chambon habitant le centre de Tourrettes nourrit des chattes qui ont élu
domicile dans ses caves et dépendances. Les habitants voisins se sont plaints
de prolifération de chats et de puces.
Nous avons capturé tous les chatons et installé des bombes fumigènes pour
traiter les lieux. Nous avons également fait stériliser toutes les chattes, nous
fournissons la nourriture à une voisine pour qu’elle surveille l’îlot quand M.
Chambon est absent.
Payés par la commune 9 par l’ARPAF 15
Montauroux : Mme Guiguin. Nous cherchons une personne qui pourrait la
remplacer pour soigner les 3 îlots de chats dans la rue. Mme Guiguin a des
problèmes de santé, JL Arbona s’est rendu chez elle plusieurs fois pour installer
les chalets pour les chats
Mme Guermeur a fabriqué une petite maison pour chats qu’elle a installé en
face du ciffreobona pour les chats que nous avons fait stériliser (5)
Payés par l’ARPAF 21
Tanneron : stérilisation de 5 chattes
Payés par l’ARPAF 5

Bagnols en Forêt : Mme Deloux avait rencontré une marchande de fleurs
sur le marché de Fayence. Cette personne venait de perdre son père qui
habitait sur Bagnols en Foret. Sur la propriété, une cinquantaine de chats
plus ou moins sauvage. Nous avons organisé une opération peu banale. Nous
avons contacté une jeune vétérinaire juste sortie de l’école et un vétérinaire
en retraite. Ils ont stérilisé les chats sur place. Mme Fischer, Anderson,
Patrico, Simonet et M. Prieur se sont relayés pour capturer les chats et servir
d’assistants. Une bonne équipe qui a bien fonctionné puisque nous avons
ainsi réalisé 11 castrations, 9 ovariennes et 3 hystérectomies
Payés par l’ARPAF 16 + payés par la commune 22

Callas : mise à part l’intervention sociale auprès d’une habitante de Callas,
nous avons fait stérilisé tous les chats du village chez le Dr Martin. Payés par
la commune 30 + payés par l’ARPAF 18

Autres Stérilisations payées par l’ARPAF
Callian 16
Seillans 2
Mons 2
Bargemon 18
Les Adrets de l’Esterel 4
Trigance 2
Peymeinade 1
Stérilisations payées par l’ARPAF sans définir les villages, 34
Rentrées :
Greniers dans la rue 150€
Soirée chorale de Silvana Patrico le 29 mars a Callian 450€
Soirée Jazz du 23 mai à Fayence

543€

Marché de Noël au Mercuriale 525€
Nous avons fait faire des panneaux publicitaires pour l’organisation de nos
manifestations et les journées croquette devant les grandes surfaces.
Grâce au site Internet, nous avons de plus en plus d’adhérents et récoltons
des dons, une jeune assistante vétérinaire nous a donné des fournitures pour
notre futur refuge (couverture, croquettes et médicaments).
Nous avons fait imprimer des autocollants a vendre 1€ pièce « ou
plus »
Refuge
Le Maire de Bagnols en Forêt nous fait don d’un terrain de 3Ha et demi, plat et
bordé par une ligne électrique, Anne doit voir le représentant du
photovoltaïque, pour la construction des bâtiments « vu le 16 Février, le
contrat doit être signé »
Nous avons encore à trouver des fonds pour l’aménagement du sol, l’eau ,
l’électricité et les clôtures.
Questions diverses
Appel a bénévoles pour capturer les chats face à la manufacture de bougies de
Fayence
La Chènevière demande une cage pour capturer les chats errants
Contacter la direction du Leclerc pour récupérer les marchandises abîmées

La société Lyssea propose sur le site internet un partenariat pour vendre ses
produits à travers notre site et récupérer ainsi des fonds. Question a poser
avant partenariat : les produits ne doivent pas être testés sur des animaux.
Le Toilettage de l’Occitan situé au dessus du cabinet vétérinaire de l’occitan
propose de toiletter gratuitement les chiens du futur refuge.
Propositions d’interventions pour 2010
Organiser une soirée sosies au théâtre de verdure
Organiser un loto sur Saint Paul en Foret (Magali Benetto)
Mettre des panneaux sur le futur terrain du refuge
Préparer un char pour le carnaval
Organiser un grenier dans la rue
Journées croquettes devant les grandes surfaces

20h, une participante à la réunion s’est fait voler sa voiture
La séance est levée

