
 
Rapport de l’AG du 16 janvier 2009 

 
 

A jour de cotisation, 99 adhérents, 20 sont présents, 34 ont donnés leurs pouvoirs. 
M. CAVALLIER, Maire de CALLIAN, nous a fait l’honneur de sa présence. 

 
17h45, Mr Prieur ouvre la séance  
 
I Rapport Morale  
 
M. Prieur résume brièvement les actions que Mesdames Meyer et Dallongeville ont menées 
contre notre association suite à la dernière Assemblée Générale. Elles ont colportés certains bruits 
infondés sur notre Président et Mr Fabre, Maire de FAYENCE a fait procéder à une enquête. M. 
Fenocchio, représentant des associations de Fayence a été désigné pour mener cette enquête. Il a 
conclu favorablement, son rapport a blanchit l’Association et ainsi coupé court à tout commérage.  
 
Suite à la visite que M. Prieur et Mme Simonet ont faite aux Maires du Canton pour proposer un 
partenariat avec l’ARPAF, nous avons signé un contrat avec la Mairie de Callas et reçu 500€ de 
M. CAVALLIER pour CALLIAN et 500€ de Michel TOSAN pour BAGNOLS EN FORET. 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale Extraordinaire, nous avions voté pour l’embauche de 
Mme Simonet, celle-ci est effective au 01/12/2008. Anne nous a mis en ligne un site Internet : 
http://www.arpaf.org , vous êtes invités à aller le visiter et vous inscrire sur le forum qui permet 
une meilleure communication. 
Lors de la proposition d’embauche, Mme Simonet nous avait parlé de 70% du salaire payés par 
l’Etat, c’est 95% que nous avons obtenu. 
 
Suite à son embauche, Mme Simonet doit quitter le bureau, après vote à main levée, elle est 
remplacée par Mme Patrico Silvana. Mme Dallongeville ayant démissionné, elle est remplacée 
par Jean Luc Arbona. 
 
M. Prieur remercie vivement M. CAVALLIER de sa présence et du don qu’il nous a fait et remercie 
également Michèle Chionchini pour l’achat d’un logiciel de comptabilité adapté aux Associations. 
Michèle a également fait la comptabilité de 2008.  
M. Prieur remercie Erika Graham pour le travail qu’elle accomplit tous les jours, nourrir les îlots de 
chats sur Fayence, les capturer et emmener chez le vétérinaire. Il remercie aussi tous les bénévoles 
qui oeuvrent pour stériliser et soigner les chats libres et errants sur le Canton. 
 
II Rapport financier  
 
Michèle Chionchini étant retenue à son travail, c’est Anne Simonet qui nous présente les comptes 
(cf Bilan joint) Il est à noter que M. Prieur a pour la seconde année fait cadeau à l’association des 
600€ qui lui avait été octroyé pour le carburant de son véhicule. 



Quitus à été voté à main levée. 
 
III Rapport d’activité  
 
Bilan des îlots de chats stérilisés sur Fayence le grand jardin 13 + parking St Pierre 4, Callas 8 chats, 
Bagnols en Forêt 5, St Paul Quartier Beaudisset 3,  Tourrettes le vol à voile 5 et La chênaie, Mme 
Bonnet 2 
Erika Graham a placé 4 chats du vol à voile. 
 
Anne Simonet a travaillé sur le Site Internet avec un poste adoptions, référencement du site, mise à 
jour du fichier des adhérents, renseignements dossier refuge et reconnaissance d’utilité publique afin 
de dispenser des justificatifs pour l’administration fiscale ou enregistrement vers loi 1908.  
 
Conventions avec les Mairies, campagne de stérilisation sur Callas. Contacts avec Mme Taconnet, 
Présidente de la petite association de Mons qui demande de l’aide pour une campagne de 
stérilisation sur Mons. 
 
Visite des chevaux placés par la SPA il y a 10 ans. Ces chevaux sont enfermés dans ce qui leur sert 
de Box, sans sortir, le fumier est monté et leur garrot touche le plafond. Difficile de faire réagir la 
SPA, la DSV est passée et étant donné que ces chevaux ont à manger une fois par jour, pour eux il 
n’y a pas à intervenir. 
  
 
Marquage des chats stérilisés, problème de 3 chats endormis non marqués mais déjà stérilisés, 
entaille ou tatouage ? Nous préférons l’entaille qui est plus facilement repérable sur les chats 
sauvages. 
 
Mme Deloux préposée aux Greniers dans la rue, demande de l’aide de bénévoles pour tenir le stand 
du prochain. La date n’est pas encore fixée. La récolte des objets se fera le jour de la manifestation 
sur le stand. 
 
Spectacles organisés au profit de notre association : 
 
M. CAVALLIER nous prête la Chapelle Notre Dame à Callian pour une représentation de la chorale 
de Silvana Patrico, un échange de mails conclura de la date à déterminer.(22 mars ?) 
 
M. FABRE nous prête la salle de spectacle de Fayence pour organiser une soirée le 23 Mai. Ce sera 
un match musical, avec en première partie, les écoles de musique de Tourrettes et Fayence et en 
seconde partie, une rencontre entre deux groupes de jazz. Le public pourra voter pour son favoris. 
Nous pourrons également vendre des boissons à l’entracte. 
 
Une journée croquette au Carrefour Draguignan sera organisée. 
 
Nous sommes toujours en instruction du dossier refuge, M. FABRE  propose de chercher un terrain 
agricole dans les environs de  La Bégude.  
 
Questions diverses 
 
Mme Corinne Verlaguet propose de mettre un article dans le nouveau journal du Canton de Fayence, 
la maquette sera bouclée le 20 mars. 



 
M. Joseph Hardy propose pour la prochaine assemblée générale, de mettre en vente à petits prix, du 
cidre et une part de galette des rois. Il propose également de remplir un ou plusieurs carnets 
d’affiliation sur Bargemon. 
 
Mme Guiguin est une dame qui habite sur Montauroux, elle a recueillis une quarantaine de chats, 
n’ayant pas de refuge sur le Canton, M. Bottero, Maire de Montauroux, envoie les chats à placer 
chez cette dame. Actuellement, Mme Guiguin qui a 78 ans, doit faire un stage à l’hôpital, Martine 
Tapin a eu l’accord de Mme Rossini, voisine de cette dame, d’aller soigner les chats. Comment 
allons nous faire le jour ou Mme Guiguin ne sera plus là pour soigner les chats ? nous avons 
rapidement besoin d’un refuge. 
 
Mme Corinne Verlaguet nous fait part d’un problème qu’elle a rencontré à Cannes. Des personnes 
de l’Europe de l’Est droguent chiens et chats pour les garder dans une poussette d’enfant et les 
exhiber dans les rues afin de récolter un peu d’argent. La police municipale avertie ne peu pas faire 
grand-chose.  
Anne Simonet fera un article sur le site pour avertir le public de ne pas cautionner cette pratique. 
Elle appellera également Mme De palmas, enquêtrice auprès de la fondation Brigitte Bardot. 
 
Paul Prieur a adopté une chienne Kavalier King Charles abandonnée dans les rue de Fayence, 
malheureusement, cette petite chienne avait une tumeur à la vessie et après de nombreuses visites 
chez le vétérinaire, la petite chienne nous a quitté. C’est malheureux de voir qu’elle avait été 
abandonnée, en triste état à cause de son problème de santé. 
 
Nous avons besoin de familles d’accueil pour garder momentanément les animaux abandonnés. 
 
19h, n’ayant plus de questions, la séance est levée. 
 
 
 
 
 


